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Commune : SAMOENS (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 720 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 :  

Belle rénovation pour ce gîte de caractère de 98m2 (cachet savoyard) aménagé dans un hameau calme 
entre Samoëns et Sixt-Fer à Cheval, au pied de l’emblématique montagne « Le Criou ». Cette ancienne 
ferme rénovée comprend également un autre futur gîte (entrée commune). Orientation Sud-Ouest. Arrêt 
navettes (ski/bus) à 50 mètres. 

Hébergement pouvant accueillir une capacité maximum de 10 personnes. 

 

 
 
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 : A40, sortie la Sardagne et suivre Samoëns. A Samoëns, suivre Sixt. Sur la grande ligne droite, prendre à 

gauche 'Vallon d'en Bas, vallon d'en Haut'. Passez la chapelle, le Gîte est à 700m sur la droite (50 m après le 

panneau du ski-bus). 

Coordonnées GPS: lat.: 46.07280000  long.:6.74715000 

Adresse : 
La Ferme d'Henriette 
21 Chemin de chez André 
Vallon d'en Haut 
74340 SAMOENS 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 98 m² 
Capacité : 8 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès au Gîte par un sas commun (plain pied) 
Au rez-de-chaussée : 
* Cuisine intégrée ouverte sur coin repas et espace séjour (36 m²) / carrelage : 
 Partie cuisine-espace repas (27 m²) : plaque de cuisson 4 feux gaz, four électrique indépendant, micro-ondes, évier 2 bacs, réfrigérateur 

(335L) + bloc congélateur, hotte aspirante, lave-vaisselle, mixer, batteur, cafetière, grille-pain, bouilloire, appareil à raclette, réchaud à fondue, 
autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine pour 10 personnes, rangements, plan de travail.  

 Espace repas : cheminée avec foyer apparent (bois fourni), grande table + chaises. Fenêtre + porte-fenêtre Sud-Ouest donnant sur la cour 
commune. 

 Espace séjour (8.5m²) / plancher bois, canapé, banquettes, table basse, télévision écran plat, équipement HI-FI avec haut parleur. Fenêtre 
Sud-Ouest.   

* Salle d’eau (4.5m²) / carrelage : vasque sur meuble de rangement, douche (rideau), WC, radiateur/s-serviette, lave-linge, sèche-linge 
Au premier étage : 
* Chambre 1 (8.4 m²) / plancher : 1 lit 140 cm, chevets et lampes, petite penderie ouverte. Fenêtre orientée Sud/Ouest. Salle d’eau privative 
(3.5m²) avec cabine douche, WC, vasque sur meuble de rangement, s-cheveux, fenêtre. 
* Chambre 2 (8.7 m²) – Communicante avec chambre 3 / plancher : 2 lits 90 cm superposés, appliques, espace de rangement. Fenêtre 
Sud/Ouest. 
* Chambre 3 (7m²) / plancher : 1 lit 140, chevets et lampes, petit placard/penderie. Porte-fenêtre Sud/Ouest donnant accès à un balcon. 
Salle d’eau privative (4.5m²) avec cabine douche, WC, vasque sur meuble de rangement, radiateur/sèche-serviette. 
* Espace commun avec penderie en haut de l’escalier. 
Au deuxième étage : 
* Chambre 4 en mezzanine (7 m² + mansardes) – Communicante avec chambre 5 / plancher : 2 lits 90 cm, chevets et lampes, espace de 
rangement. Fenêtre orientée Sud/Ouest. 
* Salle d’eau (4.5m²) : cabine douche, WC, vasque sur meuble de rangement, radiateur sèche-serviette. 
* Chambre 5 (7m²) / plancher : 1 lit 140 cm avec chevets et appliques, petite penderie. Porte-fenêtre Sud/Ouest donnant accès à un balcon. 
Chaque lit dispose d’une couette et d’oreillers. Les draps sont fournis. Il est nécessaire d’apporter le linge de toilette et de maison. Ménage de fin 
de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire.  
 
* Fer et table à repasser, sèche-linge, étendoir intérieur, aspirateur  
* Chauffage électrique + appoint bois avec la cheminée 
* A disposition : poussette canne « Trottine n°17 » (maximum 15kg) 
* Cour (close) avec mobilier de jardin, plancha, table de ping-pong, terrain de pétanque.  
* 2 abris voitures couverts 
 

Les animaux sont les bienvenus, en veillant à respecter les consignes suivantes : 
 par souci de propreté, leur espace est limité au rez de chaussée 
 pour éviter d'éventuels troubles sonores ou détériorations, il convient de ne pas les laisser seuls dans le gîte. 

 

SERVICES COLLECTIFS : 
* En saison, arrêt des navettes pour le ski à 50 mètres. 
* Centre de Samoëns à 2.5km : tous commerces, tous services, Office de Tourisme, Bureau des Guides- cinéma, village classé Art et Histoire  
* Gare à Cluses 20 km. 
 

EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski alpin à Samoëns à 2.5 km avec le Grand Massif Express (48 remontées mécaniques) ou Morillon (9 remontées mécaniques), liaison avec Le 
Grand Massif (Les Carroz d'Arâches, Morillon, Sixt et Flaine), écoles de ski, locations de matériel 
* Le Grand Massif Express vous mène directement au Plateau des Saix en 8 minutes : accès domaine du grand Massif. 
* Patinoire homologué à proximité de l’office de tourisme 
* Base de loisirs à 3.5 km : le lac aux Dames, piscine, tennis, tir à l'arc, pêche 
* Eco-musée à la ferme du Clos Parchet, jardin botanique, sculpture à l'Opinel, visite de la fromagerie… à 2.5km 
* Cirque du Fer à Cheval, sentier de la découverte, réserve naturelle à Sixt 5 km  
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants. Passage du GR96 
 
Précisions accès : 
* Par le train :  Ligne TGV Saint6gervais/Le Fayet. Gare TGV à Cluses (20km) ou Genève (Suisse) 50km 
  Trains directs au départ de Lyon, Paris, Lille, Bruxelles. Services de bus (SAT : 04 50 34 40 09) et taxis feront la liaison 
* Par avion : Aéroport International de Genève-Cointrin-Suisse à 55km ou Annecy ou Lyon Saint-Exupery 
 

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°: 258065 
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