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Hébergement n°258057 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : SAMOENS (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 900 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 :  

Situation exceptionnelle pour ce gîte situé dans un petit hameau de Samoëns, au pied de la télécabine de 
Vercland. Appartement aménagé en rez-de-jardin d’un chalet, accessible par un escalier, comprenant 
également la résidence secondaire du propriétaire à l’étage. Décoration savoyarde, ambiance chaleureuse. 
Orientation Nord /Nord-Est, vue montagnes (Le Criou, La Bourgeoise, et la Dent Blanche). 

 

 

Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : Depuis Taninges ou Cluses, rejoindre Morillon par la D4. Continuer vers Samoëns puis prendre à 

droite la direction Samoens 1850 puis télécabine de Vercland . Passer sous le télécabine, le gite se trouve 

dans l'un des premiers chalets sur la droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.07294800  long.:6.69977200 

Adresse : 
La Ruchette 
48 chemin des Pativerdans 
Vercland 
74340  SAMOENS 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 40 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès au gîte par une vingtaine de marches. Entrée par porte-fenêtre 
* Coin cuisine intégrée, ouverte sur séjour / carrelage (22 m²) : orientation Nord/ Nord-Est 
 . Partie cuisine : hotte aspirante, table de cuisson 4 plaques vitrocéramiques, four mixte micro-ondes + 
chaleur tournante, évier 1 bac, réfrigérateur 190 l avec congélateur 40 l, lave-vaisselle, cafetière filtre + cafetière à 
capsules Nespresso, bouilloire, grille-pain, appareil à raclette, appareil à fondue électrique, rangements, table + 
chaises, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes 
 . Coin séjour : canapé lit gigogne 2x80 cm, télévision TNT, rangements. 
* Chambre (8.7 m²) / carrelage : 1 lit 140 cm, chevets et lampes, placard-penderie. Fenêtres Nord-Est et Sud-Est 
 
Chaque lit dispose de couvertures et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à votre arrivée. Le linge de toilette 
et de maison est également fourni. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur 
place auprès du propriétaire.  
 
* Salle d'eau/WC : vasque sur meuble de rangement, cabine douche, radiateur sèche-serviettes, WC  
* Buanderie/local de rangement, en commun avec le propriétaire : lave-linge, étendage 
* Chauffage central fuel et électrique si besoin 
* Possibilité d’utilisation de la chaufferie pour skis, chaussures 
* Accès internet par WIFI 
* Terrasse avec salon de jardin, barbecue électrique et jardin, table de ping-pong   
* Parking non privatif à 50 mètres du gîte 
 
SERVICES COLLECTIFS :  
* Samoëns 4 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Cluses 23 km puis service de cars jusqu'à Samoëns 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Télécabine de Vercland sur place, donnant accès aux stations du Grand Massif (260 km de pistes). Navette gratuite 
menant à Samoëns sur place en hiver. Ecole de ski, location de matériel, garderie d'enfants à 4.5 km. Ecole de ski à 
Samoëns 1600. 
* Pistes de ski de fond sur place (70 km de pistes de fond) 
* Piscine en été, tennis, équitation, plan d'eau, cinéma, patinoire (en hiver), vieux village de Samoëns classé 
monument historique, jardin alpin de la Jaysina, … à 4,5 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants, grand site du Cirque du Fer à 
Cheval à 12 km 
 
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°: 258057 
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