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Commune : SAMOENS (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1150 mètres 

Niché en Haute-Savoie, au coeur du Grand Massif, Samoëns est un village authentique préservé, au 
charme typiquement savoyard. Situé le long du Giffre, ce magnifique village a su garder une architecture 
traditionnelle intacte grâce au travail des tailleurs de pierre, dont Samoëns est la patrie (label Pays d’art et 
d’histoire). Idéal pour vos vacances à la neige, la station fait partie du Domaine du Grand Massif avec un 
accès à 265 km de pistes, aux sentiers raquettes et ski de fond. A la belle saison, vous découvrirez au 
cours de vos randonnées les alpages, le terroir, le centre village (avec le Gros Tilleul, arbre pluriséculaire 
emblématique du village, le jardin botanique alpin), la base de loisirs du Lac aux Dames, les sports en eaux 
vives, parapente. Samoëns est une destination idéale pour de belles vacances. 

  
Le gîte :  

Face à la chaîne du Mont-Blanc et des sommets du Haut-Giffre, en direction du Col de Joux Plane, gîte 
mitoyen aménagé dans un ancien chalet du XVIIIème siècle, comprenant 3 locations à l’année. Surface de 
66 m2 + mezzanine 6 m2. Exposition Sud/Ouest.  

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal avec supplément 
 

 
 
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 : Prendre la D907 jusqu'à Samoëns. Dans Samoëns, après le 1er panneau de sens interdit à 100 m, 

tourner à gauche et suivre la route du Col de Joux Plane sur 6 km et prendre à angle droit (vers la gauche), la 

direction Joux Plane. Le gîte est à gauche, après le second virage. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.10488300  long.:6.71345000 

Adresse : 
Le Tilleul 
431 route du Col de Joux Plane 
Mevoutier 
74340 SAMOENS 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 66 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-jardin : entrée indépendante sous une terrasse couverte « La Courtine » (10 m²) 
* Cuisine intégrée dans séjour + salon en prolongement / parquet : porte-fenêtre orientée Sud donnant accès à terrasse bois (2 
m²) et jardin privatif environ 60 m² avec salon de jardin et barbecue électrique  
 Partie cuisine (18.5 m²) : évier 1 bac, 4 plaques de cuisson électriques, mini- four et micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle, 

cocotte-minute, mixer, cafetière, bouilloire, appareils à raclette, fondue et pierrade, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 
personnes, placards de rangement, table et chaises, poêle à bois avec foyer apparent (bois pour la 1ère flambée offert) 

 Salon (9 m²) : canapé-lit gigogne (2 lits 80 cm), télévision TNT 80 cm, radio/HiFi (CD+K7), lecteur DVD, 2 fauteuils, vieux livres 
régionaux à disposition, jeux de société. Fenêtre orientée Ouest 

* Salle d’eau : lavabo et accessoires, douche, WC 
* Réserve avec produits et matériel d’entretien  
Au 1er étage 
* Chambre 1 (13.3 m²) / parquet : 1 lit 140 cm, chevets et lampes, armoire-penderie, table, chaise. Accès à balcon Sud. 
* Salle d’eau : lavabo, douche, rangements, radiateur sèche-serviette, WC 
* En mezzanine accessible depuis la chambre (très raide) / parquet : couchage d’appoint (matelas) 
* Chambre 2 (11.3 m²) / carrelage : lit en 140 cm, table, chaise. Accès à balcon Ouest 
* Cabinet de toilette avec lavabo, radiateur sèche-serviette et WC 
 
Chaque lit dispose d’une couverture, d’une couette, d'un traversin et d’oreillers. Il est nécessaire d’apporter le linge de toilette et le 
linge de maison (possibilité de location auprès des propriétaires). Les draps sont fournis, les lits faits à votre arrivée. 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. Téléphone avec accès sélectif (04 50 89 50 80) 
* Chauffage électrique (base sol + convecteurs) 
* Nécessaire bébé sur demande 
* Buanderie commune avec l’autre gîte : évier 2 bacs, lave-linge, fer et table à repasser, étendoir, rangement skis/vélos 
* Parking et terrain, portes d’entrée des 2 gîtes distantes de 20 m environ sans vis-à-vis. 
 
L’électricité est non comprise dans le tarif et sera facturée sur relevé de compteur (8 KW sont offerts par jour). 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Samoëns 6 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Cluses à 20 km, puis services de cars, location de voitures, taxis 
* Gare TGV Genève/Cointrin 55 km (taxis collectifs) 
* Aéroport de Genève à 60 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Navette skieurs (vers Joux-Plane) : arrêt possible devant le chalet 
* Raquettes et ski de fond à Joux Plane à 6 km (10 km de pistes).  
* Station de ski à Samoëns 6 km (17 remontées mécaniques, 70 km de pistes de fond), liaison avec le domaine du Grand Massif 
(250 km de pistes : Les Carroz d'Arâches, Morillon, Sixt Fer à Cheval et Flaine), écoles de ski, location de matériel, garderie 
d’enfants 
* Samoëns 6 km : village d’Art et d’Histoire (patrie des tailleurs de pierres), piscine, tennis, équitation, tir à l'arc, plan d'eau, 
cinéma, rafting, patinoire (en hiver) 
* Parapente à 6 km, pêche à 6 km 
* Ecomusée de Cessonex « Le Clos Parchet » 1 km, Maison de la réserve naturelle à Sixt Fer à Cheval 15 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Samoëns (04-50-34-40-28) 
ou www.samoens.com 
 
 

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°: 258029 
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