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Hébergement n°191086 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : MORZINE (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 970 mètres 

Niché au cœur des montagnes du Chablais, entre montagnes et forêts, Morzine est un bourg authentique 
qui n'a rien perdu de son caractère savoyard. Idéalement placé au cœur du domaine des Portes du Soleil, 
Morzine vous ouvre un terrain de jeux merveilleux de 650 km de pistes en hiver. En été, elles deviennent 
autant de sentiers balisés pour le VTT, la randonnée et le running. Quant aux immenses espaces de nature 
vierge qui l'entoure, ils vous invitent à vous évader en toute liberté… 

  
Le gîte :  

Situé au cœur de la station de Morzine, magnifique chalet indépendant aménagé sur trois niveaux. 
Prestations de grande qualité (chambres avec salle d’eau privative, jacuzzi, sauna). Ambiance chaleureuse 
mêlant agréablement tradition et modernité. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
 
Accès : En arrivant des Gets, au rond-point juste avant Morzine, prendre la direction de Morzine-Centre. 

Continuer 1km. Au croisement au niveau du restaurant la Rotonde, prendre à gauche direction l'Office de 

Tourisme. 1er chalet sur la droite juste après le restaurant au 117 route de la Come à Zore. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.18127200  long.:6.70178600 

Adresse : 
Chalet Croc Blanc 
117 route de la Come à Zore 
74110 MORZINE 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 170 m² 
Capacité : 12 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès à l’entrée par 5 marches au le rez-de-chaussée 
Au 1er étage 
* Cuisine équipée ouverte su salle à manger et séjour (44,4 m²) :  

 Espace cuisine / carrelage : évier 1 bac, piano de cuisson 5 feux gaz, hotte aspirante, four gaz, micro-ondes, lave-vaisselle, 
réfrigérateur 230 litres avec bloc congélateur 98 litres, mixer, batteur, cafetières filtres + à dosettes Nespresso, grille-pain, bouilloire, 
autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine pour 12 personnes, rangements. Fenêtres Nord et Est 

 Partie salle à manger séjour / parquet massif : table avec rallonge, chaises, poêle à bois central (bois fourni), TV 106 cm, table basse, 
canapé d’angle, fauteuil et pouf. Fenêtre Sud, fenêtre fixe Sud, porte-fenêtre Sud donnant accès au balcon, grande fenêtre fixe Est 

* Chambre 1 (9,2 m²) / parquet : 1 lit 140x190cm, chevets et appliques, TV 70 cm, penderie-penderie, commode. Fenêtre Est. Accès à 
salle d’eau privative (5,8 m²) : vasque sur plan, douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC 
* WC indépendant (1,4 m²) 
Au rez-de-chaussée 
* Hall d’entrée (6,7 m²) avec banc et espace penderie (2,1 m²) 
* Chambre 2 (7 m²) / parquet : 1 lit 140x190cm, chevets et appliques, TV 70 cm, commode. Fenêtres Nord et Est. Accès à salle d’eau 
privative (2,8 m²) : vasque sur plan, douche, sèche-serviettes, WC 
* Chambre 3 (11,2 m²) / parquet : 2 lits 90x190 cm jumelables, chevets et appliques, TV 70 cm, étagères, placard-penderie. Fenêtres Sud 
et Est. Accès à salle d’eau privative (2,7 m²) : vasque sur plan, douche, sèche-serviettes, WC 
* Chambre 4 (11,2 m²) / parquet : 2 lits 90x190 cm jumelables, chevets et appliques, TV 70 cm, étagères, placard-penderie. Fenêtre Sud. 
Accès à salle d’eau privative (3,9 m²) : vasque sur plan, douche, sèche-serviettes, sc, WC. Fenêtre 
* Chambre 5 (9 m²) / parquet : 2 lits 90x190 cm jumeables, chevets et appliques, TV 70 cm, penderie ouverte. Fenêtre Nord. Accès à 
salle d’eau privative (3,7 m²) : vasque sur plan, douche, sèche-serviettes, WC 
Partie basse du chalet (sous-sol) 
* Chambre 6 sans fenêtre sur l’extérieur (9,6 m²) / parquet : 2 lits 90x190 cm jumelables, chevets et lampes de chevet, étagère, penderie  
* Salle d’eau (3,1 m²) : vasque sur plan, douche, sèche-serviettes, WC 
* Espace bien-être (27,5 m²) : jacuzzi, sauna, douche à l’italienne, sèche-serviettes, table en pierre 
* Ski-room (4,2 m²) : sèche-chaussures électrique, rack à skis, prêt de luge. Fenêtre 
* Coin buanderie (17m²) : lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser, aspirateur, étendage 
 
Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Les draps et le linge de toilette sont fournis ainsi que les torchons et tapis de bains. Le 
ménage de fin de séjour est inclus dans les tarifs. 
 
* Chauffage central électrique au sol 
* Accès Internet par WIFI 
* Option restauration en option sur demande : petit-déjeuner, diner, pension complète. Si option restauration, la capacité passe à 10 
personnes / 5 chambres, avec présence du propriétaire sur place 
* Lit bébé et chaise haute sur demande 
* Balcon-terrasse semi couvert et jardin, mobilier de jardin, transats 
* 2 places de parking autour du chalet 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Morzine centre : tous commerces et services sur place 
* Gare SNCF à Thonon 35 km  
 

EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Remontées mécaniques du Pléney à 150 m (accès au domaine des Portes du Soleil), école de ski, garderies, location de matériel  
* Partenaire avec magasin de location de skis et vélos situé juste à côté du chalet 
* Centre aquatique à 1,3 km  
* Lac de montagne à Montriond à 7 km 
* Musée de la musique mécanique aux Gets 8 km 
* Thonon à 33 km – Evian à 40 km 
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT sur sentiers balisés à proximité 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Morzine (04-50-74-72-72) ou 
www.morzine-avoriaz.com 
 
 

A noter :  
Une caution vous sera demandée à l’entrée dans les lieux. Merci de vous en acquitter auprès du propriétaire ou de 
son mandataire lors de votre arrivée.  

Gîte N°: 191086 
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