
Renseignements / réservations : 
04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 

Gîtes de France Haute-Savoie 
16 rue Guillaume Fichet CS 90015 

74001 ANNECY CEDEX

   Gîte Les Pauses d'en Haut 

Référence : 208026 | à PLATEAU D'ASSY / PASSY - Haute-Savoie 

Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2
Surface : 61 m²

Orientation : Sud 
Altitude : 960 m
Animaux : Interdits

Adresse de l'hébergement :
172, Rue d'Anterne
74190 PLATEAU D'ASSY / PASSY

Véritable ambiance chalet de montagne pour ce gîte chaleureux aménagé de plain-pied, à proximité de Plaine-
Joux (ski, randonnées).
Très bel aménagement et équipements intérieurs : poêle à bois, literie de grand confort, Netflix...
Environnement calme. Ski et randonnées à 5km. Départ de randonnées à 600 mètres.
Capacité maximale : 5 personnes. 

Gîte de 61m2 aménagé de plain-pied au rez-de-chaussée d'un chalet
comprenant également un autre logement à l'étage (occupé à l'année). Le gîte
est niché à 950m d'altitude, à 5 minutes à pieds du centre village du plateau
d'Assy. Très belle vue sur le massif du Mont-Blanc depuis l'entrée du gîte et la
terrasse. Entrée indépendante : hall d'entrée ouvert avec rangements, cuisine
intégrée ouverte sur la partie séjour (Tv, poêle à bois, canapé), chambre 1 (1 lit
140x190cm), chambre 2 (2 lits 90x190cm pouvant former un grand lit 180cm).
Salle d'eau (grande douche), wc indépendant, buanderie. Internet Wifi. Les
draps sont inclus (lits fait à votre arrivée). Parking devant l'entrée du gîte.
Espace terrasse privatif Sud avec mobilier de jardin, parasol, transats, barbecue
et table de ping-pong en été. Centre village du plateau d'Assy à 500m environ :
supérette, boulangerie, tabac, pharmacie, centre médical, magasin de
souvenirs, aire multisport, aire de jeux, pumptrack. Eglise Notre-Dame-de-toute-
Grâce décorée par les maîtres de l'art moderne. Via ferrata de Curalla sur le
chemin de randonnée au départ du Plateau d'Assy. Station de ski
familiale/randonnées à Plaine-Joux à 10 minutes en voiture : ski en hiver,
nombreuses randonnées (Pormenaz, Anterne, Lac vert), lac vert, parapente,
pêche. Passy à 6km, base de loisirs et lac de baignade à 7km. Chamonix-Mont-
Blanc à 25 minutes en voiture. Domaine skiable de Saint-Gervais/Megève à
11km (télécabine du Bettex). Thermes de Saint-Gervais à 8km. 

Hébergement non fumeur. Merci de votre compréhension

Coordonnées GPS :
45.93642600 - 6.71086500

Plan d'accès : Sur l'A 40, prendre la
sortie 21 Passy-Saint Gervais. Suivre
la direction de Passy par la D339, puis
Passy Chef-lieu D39, puis D3. Suivre
Plateau d'Assy par la D43. Au centre
du plateau d'Assy, suivre la direction
"Église du plateau d'Assy", rue de
l'Église. Au rond-pont, prendre à
gauche, puis la première à droite rue
d'Anterne, direction Maffrey. Accès
sur la gauche devant le panneau
indiquant "Brevent" apposé sur le
transformateur électrique. Contourner
le gros bâtiment. Le chalet est situé
en contrebas (chemin sur la droite).

Description

• Ski alpin : 5.0 km • Ski nordique : 5.0 km • Baignade : 7.5 km

• Piscine : 6.0 km • Sentier Randonnée : 0.6 km • Pêche : 0.5 km

• Equitation : 5.0 km • Thermes : 8.0 km • Parapente : 5.0 km

• Navette : - km • Gare : 5.5 km • Commerces : 0.5 km

Loisirs / Commodités

mailto:resa@gdf74.com


Niveau Pièce
Surface Descriptif

RDC Hall d'entrée Hall d'entrée ouvert avec placard intégré, banc, porte-manteaux.

RDC

Cuisine
ouverte sur

séjour 
(25.00 m²)

Carrelage. Partie cuisine : évier 1,5 bacs, plaque de cuisson 4 feux gaz, four électrique, micro-
ondes, réfrigérateur 272 litres avec partie congélateur, lave-vaisselle, bouilloire, cafetières
filtres + à dosettes, grille-main, mixer, batteur, appareil à raclette, vaisselle et batterie de
cuisine. Porte d'entrée vitrée Est. Partie séjour : table, chaises, vaisselier, canapé, fauteuil,
table basse, TV 107 cm avec Netflix, poêle à bois (bois fourni). Baie coulissante Sud donnant
accès à la terrasse.

RDC Chambre 1 
(7.30 m²) Stratifié. 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, placard-penderie, volets bois. Fenêtre Sud.

RDC Chambre 2 
(12.20 m²)

Stratifié. 2 lits 90x190 cm pouvant être jumelés pour créer un lit 180x190 cm, chevets et
lampes, armoire-penderie, volets bois. Petite fenêtre Ouest, fenêtre Sud.

RDC Salle d'eau 
(4.00 m²) Vasque sur meuble, grande douche, rangements, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux.

RDC WC 
(1.40 m²) Indépenant.

RDC Buanderie 
(2.80 m²) Lave-linge, fer et table à repasser, étendage, aspirateur.

RDC Extérieurs Terrasse privatif Sud avec mobilier de jardin, parasol, transats, barbecue et table de ping-pong
en été. Très belle vue sur le Mont-Blanc.

Informations complémentaires : Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à
l'arrivée. Il est nécessaire d'apporter le linge de toilette (possibilité de location). Les torchons et tapis de bains sont
également founis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du
propriétaire.
Gîte aménagé de plain-pied avec entrée indépendante.
Parking devant l'entrée du gîte.

Caution : 800.00€

Détail de l'hébergement

✓ Lit bébé  ✓ Draps fournis  ✓ Internet wifi

✓ Parking  ✓ Option linge de toilette 
8.00 € (tarif par personne)

 ✓ Option ménage de fin de séjour 
100.00 € (tarif pour tout le séjour)

Services



Galerie photos




