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Chambre d'Hôtes Les Suets 
Référence Gîtes de France : N° 258653 

 

Classement : 2 Epis     
Adresse : 589 route des Fontaines 

74340SAMOENS  
(Altitude : 750 mètres.) 

 
Propriétaire : CURNIER Christiane et Roger 
 
Capacité : 2  personne(s)/ 1  chambre(s). 
 Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 

 

 

Au pied du Criou, sur le GR5, à quelques minutes du domaine skiable du Grand Massif, la maison de Christiane et 
Roger a été construite par leurs ancêtres tailleurs de pierre. La chambre d'hôtes (TV), aménagée dans un style 
typiquement savoyard avec ses 2 lits 1 personne jumelables a été aménagée dans la partie haute de la maison. Salle 
d'eau (douche), et wc privatifs. Grand jacuzzi extérieur commun. Petits-déjeuners copieux vous seront servis dans 
le séjour au décor de pierres et bois. Tarif dégressif à partir de 3 nuits. Terrasse et jardin communs. 2 autres gîtes 
dans la maison (entrée commune avec les gîtes). Cadre montagnard. Remontées mécaniques 1.4 km. Internet wifi. 
Remontées mécaniques 1.4 km. Nombreux départs de randos. Internet wifi. 

Détail des chambres : 
Les Suets : 2 personnes. 2ème étage (22 m²) : vélux et fenêtre basse. 2 lits 90, placards. Table et 2 chaises. Parquet. 
Salle d'eau, wc indépendant. TV écran plat, lecteur DVD, radio lecteur CD. Accès internet via WIFI. Télévision par 
parabole TNT. 
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Loisirs : (En kms) 
Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 

1.4 1.0 3.0 2.0 0.0 2.0 
Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 

2.0 40.0 2.0 1.5 20.0 1.0 
 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 46.089651000000  long.:6.738219000000  
Traverser Samoëns en direction de Sixt. Au pont du Clévieux, suivre la direct° col de Joux Plane. Passer 2 
épingles et dans la 2ème, prendre à droite la direct° des Allamands. Passer le lieu-dit Les Fontanys. Ds le 
hameau, le gîte se trouve dans la 2ème maison à gauche. 
 

 

   

 

  

  

 

 


