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Hébergement n°266027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : SERVOZ (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 816 mètres 

Porte d’entrée de la Vallée de Chamonix, niché au pied de la chaîne des Fiz, Servoz est situé plein sud face 
au massif du Mont-Blanc. Ce village de montagne plein de charme et authentique a su préserver intacte son 
architecture, ses cultures et sa nature. La situation de Servoz est idéale pour les vacances à la neige, avec 
les stations des Houches et de Chamonix, mais également en été, avec de belles randonnées, escalade, 
pêche, parapente, sports en eaux vives, … et toute l’année la découverte des alpages et du terroir, ainsi 
que des sites célèbres tels que l’Aiguille du Midi ou la mer de Glace.   

  
Le gîte :  

Ambiance montagnarde pour ce gîte situé au cœur du village traditionnel de Servoz, aux portes de la Vallée 
de Chamonix. Gîte aménagé en mitoyenneté avec les propriétaires (sur le 1er et 2ème étage) dans une 
ancienne maison datant de 1820 (ancienne écurie du Relais de Poste), très fleurie durant la période 
estivale. Vue sur les Aiguilles de Bionnassay, la chaîne des Fiz et le village. Ce gîte a une capacité d’accueil 
maximale de 6 personnes. Exposition Sud-Est et Nord-Ouest. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 

 
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 : Par l'A 40, direction Chamonix puis sortie Servoz. Au centre du village, au petit rond-point, aller à droite 

puis à gauche (cour) : maison avec cadran solaire. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.93053000  long.:6.76702000 

Adresse : 
L'Etrâbla 
73 rue du Bouchet 
Le Bouchet 
74310 SERVOZ 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 70 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au 1er étage : entrée par escalier extérieur 
* Coin cuisine dans séjour (17 m²) / parquet stratifié : 2 fenêtres et entrée (SAS) orientées Sud/Est 
• Partie cuisine équipée : évier 1 bac, plaque de cuisson 4 feux gaz, four électrique, réfrigérateur 171 litres + bloc congélateur 

43 litres, lave-vaisselle, mixer, cafetière, grille-pain, autocuiseur, bouilloire, sur demande : appareil à raclette et fondue, 
vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes  

• Partie salle à manger : table, chaises 
* WC indépendant (1.3 m²) 
* Salle de bains (3 m²) : lavabo, baignoire, radiateur, sèche-cheveux. Fenêtre 
Au 2ème étage : 
* Séjour (12 m²) / parquet stratifié : canapé, 2 fauteuils, télévision écran plat 80 cm sur meuble, lecteur DVD, table basse. 2 
fenêtres orientées Sud/Est (Vue Bionnassay) 
* Chambre 1 (6 m² + partie en mansarde) / parquet : 1 lit 160 cm, chevets et lampes, armoire/penderie, rideaux occultants. 

Orientation Sud-Est 
* Chambre 2 (9.5 m² + partie en mansarde) / parquet : 2 lits 90 cm, chevets et lampes, commode, rideaux occultants. Deux 
fenêtres orientées Sud/Est. 
* Chambre 3 (8.5 m²) / parquet : 2 lits 90 cm, chevets et lampes, commode, fauteuil, table + chaise, grand placard, rideaux 
occultants. Fenêtre orientée Nord/Ouest 
Chaque lit dispose de couettes et d’oreillers. Les draps sont fournis. Possibilité de location de linge de toilette. 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 (4 m²) : vasque sur meuble de rangement, cabine douche, radiateur d’appoint, WC. Fenêtre. 
* Local de rangement : lave-linge, fer et table à repasser, aspirateur, étendoir 
* Lit parapluie sur demande 
* Accès Internet WIFI ou éthernet 
* Chauffage central électrique  
* Petit balcon / terrasse avec salon de jardin et barbecue électrique 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Servoz à 100 m : toute l'alimentation, médecin, La Poste, restaurants, traiteur, boulangerie, etc. Bar-tabac aux Houches à 8 km 
* Supermarché au Fayet 8km ou Chedde 8 km 
* Gare SNCF à Servoz à 800 mètres, puis services de cars et taxi, gare routière.  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Cure thermale à 6 km (le Fayet) 
* Lac de Passy à 10 km 
* Station de ski alpin Les Houches 5 km (19 remontées mécaniques, 15 km de pistes de fond) ou à Chamonix 12 km (47 
remontées mécaniques, 42 km de pistes de fond), location de matériel, écoles de ski. Navettes à 300 mètres (en période de 
vacances scolaires) 
* Servoz à 500 m : tennis, escalade, jeux de boules 
* Chamonix 12 km : toutes activités sportives 
* Nombreux sentiers balisés de randonnées pédestres, départs sur place 
* Les Gorges de la Diosaz à 400 mètres : site naturel classé 
* Equitation 7 km à Passy 
* Pêche en rivière à 500 m, Chamonix 12 km : toutes activités de loisirs 

* Carte d'hôte mise en place sur la vallée de Chamonix (des Houches à Argentière) donnant accès gratuitement aux navettes, train 
et offrant différentes réductions (piscine, bibliothèque) 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Servoz (04-50-47-21-68) ou 
www.leshouches.com 
 
 

A noter :  
Une caution vous sera 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°: 266027 
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