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Chambre d'Hôtes Chalet Douglas 

Référence Gîtes de France : N° 258602 

 

Classement : 4 Epis     

Adresse : 165, route des Moulins 

74340SAMOENS  

(Altitude : 720 mètres.) 

 

Propriétaire : BELLENGER Jean-Yves 

 

Capacité : 4  personne(s)/ 2  chambre(s). 
 Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 

 

 

A 100 mètres seulement du centre de Samoëns, Jean-Yves vous ouvre les portes de son chalet de standing 

entièrement équipé et meublé dans un esprit savoyard. A votre disposition, 2 chambres d'hôtes spacieuses de 2 

personnes aménagées à l'étage, avec, pour chacune: salle d'eau privative (douche) et son wc indépendant. Les 

chambres sont équipées d'une literie très confortable (2 lits 80cm jumelés en 160x200cm), d'une télévision 

écran plat, d'une connexion wifi et d'un coin bureau. Salon commun au rez-de-chaussée du chalet avec 

canapés et espace repas pour le petit-déjeuner. Vaste terrasse privative pour la chambre Vaconnant. Terrasse 

commune au rez-de-chaussée. Tous commerces et services à 100 mètres (restaurants, épicerie..). Nombreuses 

randonnées en été sur le Grand Massif ou le cirque du Fer-A-Cheval. 

Détail des chambres : 

Dents Blanches : 2 personnes. Chambre au 1er étage - 23m2 + salle d'eau (douche) et wc. Parquet au sol. 1 lit 160x200cm 

(possibilité de 2 lits 80cmx200cm). Coin bureau - fauteuil - TV 80cm - Internet wifi. 

Vaconnant : 2 personnes. Chambre au 1er étage - 16m2 + salle d'eau (douche) et wc indépendant. Parquet au sol. 1 lit 160x200cm 

(possibilité de 2 lits 80cmx200cm). Fauteuils - TV 80cm - Internet wifi. Grande terrasse bois privative de 35m2 avec transats. 
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Loisirs : (En kms) 
Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 

1.4 1.9 6.5 2.0 1.0 1.0 
Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 

2.0 50.0 3.5 0.1 20.0 0.3 

 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 46.08357900  long.:6.73111200  

A40, sortie la Sardagne et suivre Samoëns. A l’entrée de Samoens, prendre la direction de Sixt-Fer-à-

Cheval. Continuer jusq'au carrefour indiquant Sixt-Fer-A-Cheval à droite (avec un petit pont), et 

Centre ville. Suivre centre ville. Prochaine intersection à droite, puis, au stop, prendre à droite et 

continuer 50m. Le chalet sera sur votre gauche. 
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