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Gîtes de France 
16 rue Guillaume Fichet 
CS 90015 74001 ANNECY Cedex 
Téléphone : 04 50 10 10 11 
Mail : resa@gdf74.com  

Site : www.gites-de-france-haute-savoie.com  

ou www.gdf74.com 

Gîte n°258074 
 

Commune : SAMOENS (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1100 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. 
  
 

Classement : 2 épis 
Surface : 40 m² 
Capacité : 4 personnes 

 
Adresse : 
La Remise 
37 chemin de la Chapelle de Chantemerle 
Chantemerle 
74340 SAMOENS 

 
 
 

Le propriétaire accueille votre animal avec 
supplément.  
 
 

 
 
 

Accès : Sortir de l’A40 à Bonneville. Suivre Samoens, Morillon. A l'entrée de Morillon, tourner à gauche 

direction Verchaix. A la sortie de Verchaix, prendre immédiatement à gauche après le pont direction 
Plampraz, Le villard. Continuer cette route sur 5km, et dans les derniers lacets ne pas rater l'indication 
Chantemerle . Se garer le long du garage. 

 

Coordonnées GPS: lat.: 46.09632100  long.:6.72274200 
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Petit mazot indépendant de 40m2 aménagé en duplex. Ambiance cocooning typiquement montagnarde. 
Premier niveau: coin salon (canapé convertible Bz, TV, poêle à bois), cuisine intégrée avec espace 
repas, salle d'eau (douche) avec wc. En duplex (mezzanine ouverte): 2 lits 90x190cm. Buanderie 
commune au rdc du chalet (l-linge, s-linge) avec accès extérieur. Internet wifi. Possibilité de louer les 
draps. Terrasse privative avec mobilier et transats. Equipement neige obligatoire en hiver. Gîte à 
proximité du col de Joux Plane (accès à Morzine en été). Déneigement assuré en hiver. En été: portique 
et trampoline. Animaux domestiques acceptés moyennant un supplément ménage de 20€. 
 

 
 

 
Loisirs : (En kms) 

Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 
6.0 6.0 7.0 7.0 0.0 3.0 

Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 
7.0 42.0 5.0 0.0 27.0 4.0 
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