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Hébergement n°221005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : LE REPOSOIR (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1000 mètres 

Le Reposoir est une station village de montagne située au cœur de la Haute-Savoie, dans le secteur du 
Faucigny. : Station familiale pour vos vacances à la neige, le village est aussi un excellent point de départ 
pour vos randonnées. Le Reposoir, c’est aussi l’ancienne Chartreuse, actuel Carmel, classée Monument 
Historique. A l'ombre de la Pointe Percée (2752m), elle fut fondée en 1151 par des moines chartreux. 

  
Le gîte :  

Situé dans un authentique hameau de montagne situé sur la route du col de la Colombière, à 1000 m 
d’altitude, gîte aménagé au rez-de-chaussée d'une ancienne ferme savoyarde rénovée dans un très bel 
esprit chalet. Cadre de pleine nature, environnement très calme.  

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 

Bébé Calin : pour un enfant de moins de 2 ans, le propriétaire fournit tout le nécessaire pour bébé (lit, chaise 
haute, baignoire ou transat de bain, matelas à langer, mixer et chauffe-biberon ou micro-ondes). 

 

Accès : Sur l'autoroute A40, prendre la sortie n°18 Scionzier, puis suivre Le Reposoir et Col de la Colombière. Au 

village, prendre à gauche en direction du col de Romme, Nancy/Cluses. Continuer 500m, et prendre un petit 

chemin situé sur la gauche (chemin de Sainte-Anne). Le gîte sera situé au bout du chemin à 200m. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.01664000  long.:6.54338000

Adresse : 
La Ferme de Sainte-Anne 
205, Chemin de Sainte-Anne 
74950 LE REPOSOIR 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 80 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 
 
Au rez-de-chaussée (accès par 6 marches) 
* Hall d’entrée / dégagements (8,1 m²) avec banc et porte-manteaux et 2 grands placards intégrés 
* Cuisine ouverte sur séjour (42 m²) / carrelage : Fenêtres Nord et Sud, porte-fenêtre Sud donnant accès à la terrasse 
• Partie cuisine : évier 1,5 bacs, cuisinière 5 feux gaz, hotte aspirante, piano de cuisson gaz, micro-ondes, lave-vaisselle, grille-

pain, mixer, cafetières filtres+ à dosettes, bouilloire, mixer, batteur, combiné raclette/pierrade, réchaud à fondue, réfrigérateur 
350 litres, rangement, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes 

• Partie séjour : table, 4 chaises et banc, canapé d’angle, table basse, TV 100 cm sur meuble, poêle à bois (bois fourni) 
* Chambre 1 (9,6 m²) / stratifié : 4 lits 90x190 cm superposés, appliques, porte-manteaux, rangement dans hall d’entrée. Fenêtre 
Sud 
* Chambre 2 (10,2 m²) stratifié : 1 lit 160x200 cm, tablettes de chevet, appliques, placard-penderie intégré. Fenêtres Nord et 

Ouest 
 
Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Les draps sont fournis. Il est nécessaire d’apporter le linge de toilette (possibilité de 
location). Les torchons et tapis de bains sont également fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la 
réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle d'eau (5,5 m²) : double vasque sur meuble, douche à l’italienne, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux 
* WC indépendant (1 m²) 
 
* Chauffage électrique au sol 
* Accès internet par WIFI 
* Buanderie (5 m²) : congélateur d’appoint, rangement, lave-linge, lavabo, fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Local à skis 
* 2 terrasses dont 1 couverte avec mobilier de jardin, parasol transats, barbecue 
* Parking sur place 
 
Accès au gîte par chemin carrossable plat sur 200 m - Prévoir équipement neige en hiver 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Le Reposoir à 800 m : épicerie, dépôt de pain restaurant ouvert toute l’année 
* Scionzier à 9 km : tous commerces et services 
* Possibilité de commander un repas typique ou plateau apéro sur demande 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Petite station de ski familiale du Reposoir à 1 km (4 remontées mécaniques pour débutants), pistes de Chalet-Neuf à 5 km (1 
remontée mécanique) ou des Carroz d'Arâches 30 km (49 remontées mécaniques, 60 km de pistes de fond) --> domaine du Grand 
Massif relié avec Flaine  
* Ski de fond à Agy 30 km, Ballades en raquette 
* Location possible de 2 vélos électriques auprès du propriétaire 
* Col de la Colombière à 8km (route des grandes alpes, liaison avec le Grand-Bornand en été) 
* Annecy et Chamonix à 50 minutes en voiture environ 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité du gîte 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme du Reposoir (04-50-98-18-01) ou 
www.villagesdufaucigny.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°: 221005 
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