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Gîtes de France Haute-Savoie …. Et vos vacances prennent un autre sens 

16 rue Guillaume Fichet - CS 90015 – 74001 ANNECY Cedex / Tel 04 50 10 10 11 
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Chambre d'Hôtes Chalet au petit bonheur 
Référence Gîtes de France : N° 236602 

 

Classement : 4 Epis   
 

Adresse : 557, Route de Cupelin 
74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS  

(Altitude : 1000 mètres.) 

 
Propriétaire : BAYETTO Katia 
 
Capacité : 2  personne(s) / 1  chambre(s) 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 

 

 

 

Sur les hauteurs de Saint-Gervais, Katia et Michel vous ouvrent les portes d'un petit chalet indépendant aménagé 
dans une ambiance chaleureuse bois et montagne, avec une vue imprenable sur le massif du Mont-Blanc depuis 
la terrasse. A votre disposition, un ensemble privatif de 31m2 constitué d'une chambre avec un lit 160x200cm, 
Tv, d'une salle d'eau avec douche à l'italienne et Wc. La suite comprend un petit frigo et un micro-ondes. Terrasse 
en bois privative, transats. Petit-déjeuner inclus et copieux composé en majorité de produits maison. Chauffage 
électrique.  
Spa accessible sur réservation (inclus dans le tarif), sur la terrasse des propriétaires. Ski au Domaine 
Evasion/Mont-Blanc à 2.5km (télécabine du Bettex), centre de St-Gervais à 2.5km. Gare du tramway du Mont-
Blanc à 2,5km : train à crémaillère donnant accès au plateau de Bellevue (accès à de nombreuses randonnées 
toutes saisons). Thermes de Saint-Gervais (Le Fayet) à 7km. Chamonix à 27km. En été, nombreuses randonnées à 
proximité. 

Détail des chambres : 
Suite1 : 2 personnes. Suite composée d'une entrée avec coin bar avec plateau de courtoisie, mico-ondes, frigo, 
table de berger et fauteuil. Chambre séparée avec un lit 160 ( parquet, fenêtre, chevets et lampes, Tv 80 cm). 
Internet wifi. 
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Loisirs : (En kms) 
Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 

2.5 2.5 3.0 3.0 0.1 2.0 
Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 

5.0 8.0 5.0 0.0 4.0 2.5 
 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 45.88827000  long.:6.69721000  
A40 sortie Le Fayet, direction St Gervais RN502. A St Gervais, direction Megève. Après le téléphérique, 
prendre à gauche la route d'orsin puis la 1ère à droite (route des morets). Montez 5 épingles et vous 
arriverez route de cupelin. Continuez jusqu'au n°557. 
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