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Commune : SAINT-GERVAIS-LES-BAINS (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 

1100 mètres 

Au cœur du Pays du Mont-Blanc, Saint Gervais est un village-station typique de Haute-Savoie, qui vit 
chaque saison. Tout au long de la saison estivale, la randonnée reste sans doute l’un des meilleurs 
moyens de profiter de la montagne. Les amateurs de VTT, golf, parapente, et autres sports ne seront 
pas en reste…. Et l’hiver, le domaine skiable bénéficie d’un cadre exceptionnel pour profiter au mieux 
des 445 kms de pistes du domaine Evasion Mont Blanc. Saint-Gervais est la seule station thermale 
d'altitude des Alpes. 

  
Le gîte :  

Vue panoramique exceptionnelle sur la vallée de l’Arve et les Aravis pour ce chalet indépendant de 

130m2 (aménagé sur 3 niveaux), situé sur les hauteurs de Saint-Gervais. Exposition Ouest et Sud. 

Attention : accès par route communale à forte pente, et nécessitant des équipements 
adaptés à la neige en hiver. 

Ce gîte a une capacité d’accueil maximale de 11 à 12 personnes.  
 

 

 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 
 

 
Accès : A 40, sortie Le Fayet/St Gervais. Aller au centre de St Gervais puis faire un tour complet de la 

place centrale de Saint-Gervais pour rejoindre la rue du Mt Lachat. Continuer rue de la vignette, puis la 

route du Parion. Rejoindre le N°840. Pente raide (équipement en hiver) 

Coordonnées GPS: lat.: 45.89664000  long.:6.72032000 

Adresse : 
Chalet Paccard 
874, route de Prarion 
74170  SAINT-GERVAIS-LES-BAINS 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 130 m² 
Capacité : 11 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Rez-de-jardin : 
Entrée indépendante par sas. 
* Chambre 1 (9.3 m²) / stratifié : 2 lit 90 cm, (+lit 80cm superposé en appoint), appliques, placard/penderie, bureau. Fenêtre 
orientée Ouest. 
* Chambre 2 (7.8 m²) / stratifié : 1 lit 90 cm, applique, bureau, rangement. Fenêtre orientée Ouest. 
* Chambre 3 (9.7 m²) / stratifié : 1 lit 140x190cm, appliques, bureau, placard/penderie. Fenêtre orientée Ouest. 
* Salle d’eau : cabine de douche, lavabo, radiateur sèche-serviettes, lave-linge, fenêtre. 
* WC indépendant 
* Local technique avec rangements et réfrigérateur d’appoint (263 litres, avec partie congélateur) 
1er étage : 
* Cuisine ouverte sur séjour (39 m²) / carrelage :  
 . Partie cuisine intégrée avec bar de séparation : évier 2 bacs, table de cuisson 4 plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle, four 
électrique, micro-ondes, réfrigérateur 120 l (deuxième frigo au rdc), cafetière à filtres et cafetière à dosettes Nespresso, mixer, 
crêpes partie, grille-pain, bouilloire, cocotte-minute, appareil à raclette et à fondue (x2), rangements. 2 fenêtres orientées Nord, 1 
fenêtre Ouest.  
 . Coin séjour : grande table et 10 chaises, vaisselier. 2 fenêtres ouest, 1 porte-fenêtre Sud donnant accès à une terrasse.   
 . Coin détente : banquette, 4 fauteuils, 2 poufs, table basse, cheminée avec foyer ouvert (bois fourni pour une flambée/veillée 
quotidienne), TV 80 cm, lecteur DVD. 2 fenêtres orientées Est. 
* Chambre 4 (9.6 m²) / parquet : 1 lit 140x190 cm, appliques, placard/penderie. Fenêtre sud et Ouest. 
* Salle de bains : baignoire + cabine de douche, lavabo, radiateur, sèche-cheveux, fenêtre. 
* WC indépendant 
2ème étage : 
* Chambre 5 (12 m²) / moquette : 1 lit 140x190 cm, méridienne, appliques, penderies. Fenêtre Ouest. 
* Chambre 6 (10.8 m²) / moquette : 1 lit 140x200 cm, appliques, penderie. Fenêtre Ouest. 
 
Chaque lit dispose d’une couette et oreillers.  Les draps sont fournis et les lits sont faits à votre arrivée. Il est nécessaire d'apporter 
le linge de toilette. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage électrique  
* Lave-linge, fer et table à repasser, étagère, étendage, aspirateur 

* Connexion internet WIFI 
* Terrasse privée (Sud), jardin Sud et Ouest avec mobilier et barbecue, table forestière (Est). Stationnement sur place.  
 
L’électricité est non comprise dans le tarif et sera facturée sur relevé de compteur (8 Kw sont offerts par jour) 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Centre de St Gervais 2,1 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF au Fayet 7 km  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de Saint-Gervais et Domaine Evasion à 3km : télécabine du Bettex (59 remontées mécaniques) relié avec le domaine de 
Megève (82 remontées mécaniques), écoles de ski, location de matériel, garderie d’enfants. Navette ski-bus gratuite à 1,2 km du 
gîte 
* Ski de fond à 3 km (30 km de pistes) 
* St Gervais 2,1 km : piscine, tennis, cinéma, équitation, pêche, tir à l'arc, deltaplane... 
* Tramway du Mont-Blanc vous menant au pied du glacier de Bionnassay (2372 m) en été et au domaine skiable du Prarion (1800 
m) en hiver  
* Baignade à 6km 
* Base de loisirs de Passy et des Contamines à 11 km (possibilité de baignade) - thermes au Fayet à 7 km 
* Sallanches 14 km : musée alpin et centre d’initiation à la nature montagnarde  
* Parc animalier du Merlet aux Houches 20 km et réserve naturelle de Carlaveyron  
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de St-Gervais (04-50-47-76-08) 
ou www.st-gervais.net  
 
 

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°: 236008 
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