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Commune : SAINT-GERVAIS-LES-BAINS (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 990 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, avec des vues splendides sur le massif des Aravis, les Aiguilles de Varens et la chaîne du Mont Joly, 
mais aussi le Mont-Blanc, Les Aravis, …Les amateurs de VTT, cyclosport, golf, parapente, et autres sports ne 
seront pas en reste…. Et l’hiver, le domaine skiable bénéficie d’un enneigement de qualité et d’un cadre 
exceptionnel pour profiter au mieux des 445 kms de pistes du domaine Evasion Mont Blanc. Saint-Gervais, c’est 
aussi l'eau thermale du Mont-Blanc qui irrigue les thermes depuis plus de 200 ans. Grâce à ses bienfaits 
thérapeutiques, Saint-Gervais est la seule station thermale d'altitude des Alpes. 

  
Le gîte :  

Idéalement situé entre Megève, Combloux et St Gervais, chalet indépendant aménagé en duplex, à côté du 
chalet des propriétaires, dans un secteur calme. 

 

 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 
 

 
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, sortie 21 Le Fayet-St-Gervais . A l'entrée de St-Gervais, prendre à droite direction 

Albertville-Megève. Continuer 2,5km à partir du panneau Saint-Gervais barré, puis prendre une petite route à 

gauche chemin de la Sauge . Continuer sur cette route, et prendre le chemin de la Combe qui commence au 

panneau sens interdit sauf riverains . Le Gîte se trouve à 80m, au 2ème accès. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.88964000  long.:6.67954000 

Adresse : 
Le mazot du Freney 
80, chemin de la Combe 
Le Fréney 
74170  SAINT-GERVAIS-LES-BAINS 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 48 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée au 1er étage par allée extérieure 
 
Au 1er étage 
* Cuisine (20 m²) / carrelage : évier 2 bacs, ilot central, 4 feux gaz, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 224 litres + 
partie congélateur 72 litres, lave-vaisselle, cafetière, mixer, batteur, autocuiseur, réchaud à fondue, appareil à raclette, 
pierrade, grille-pain, bouilloire, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes, table, chaises, banc, petit vaisselier. 
Fenêtres Nord et Sud 
* Chambre 1 (8 m²) / sol stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, placard penderie, fenêtre Est avec vue Mont-Blanc 
* Chambre 2 (5,1 m²) / carrelage : 2 lits gigogne 80x190 cm, commode, applique. Fenêtre Ouest 
* Salle d’eau : vasque sur meuble, douche à l’italienne, radiateur, sèche-cheveux 
* WC indépendant 
 
Au 2ème étage – accessible par escalier étroit :  
* En mezzanine 7,6 m² / sol stratifié : banquette bois avec coussins, banquette Z 140 cm, table basse, pouf, luminaire 
d’appoint, TV 80 cm, DVD, chaîne HiFi. Fenêtre Sud 
 
Au sous-sol (accès par une trappe depuis la cuisine – escaliers raides) 
* Buanderie (15 m²) : réfrigérateur et congélateur d’appoints, lave-linge, fer et table à repasser, aspirateur, rangements 
 
Chaque lit dispose d’une couette et d’oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps et le linge de toilette. Possibilité de 
location de draps et linge de toilette. Les torchons sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à 
la réservation ou sur place auprès du propriétaire  
 
* Accès internet par WIFI (débit limité en montagne) 
* Chauffage central fuel 
* Terrasse exposée Sud avec mobilier de jardin, barbecue, transats, petit terrain. Vue Mont-Blanc 
* Chaise haute et lit bébé sur demande 
* Parking au chalet en été – à 40 m en hiver (lorsqu’il y a beaucoup de neige) 
* Accès au chalet par chemin non revêtu sur les 100 derniers mètres 
* Equipement neige obligatoire en hiver 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* St Gervais 4 km : tous commerces et services ou Comboux 5 km ou Megève 7 km 
* Gare SNCF au Fayet 6 km  
* Service de transport à la demande (www.montenbus.fr) 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station du Bettex 3 km (59 remontées mécaniques) relié avec le domaine de Megève (82 remontées mécaniques) ou de la 
Princesse à Megève 4 km. Ecoles de ski, location de matériel, garderie d’enfants  
* Ski de fond à 3 km 
* Piscine et patinoire à St Gervais 4 km 
* Tramway du Mont-Blanc à 7 km vous menant au pied du glacier de Bionnassay (2372 m) en été et au domaine skiable du 
Prarion (1800 m) en hiver, voie d’accès au Mont-Blanc 
* Plan d’eau à Passy (baignade possible) à 11 km  
* Thermes au Fayet à 8 km  
* Chamonix 26 km – 30 minutes : mer de Glace, petit train du Montenvers, aiguille du midi, musée alpin 
* 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 peut vous être 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°: 236064 
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