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Hébergement n°273022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : SIXT-FER-A-CHEVAL (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 780 mètres 

Niché dans la région du Grand Massif, au cœur de la Haute-Savoie, le village de Sixt Fer à Cheval est classé 
parmi les plus beaux villages de France grâce à son patrimoine architectural et surtout grâce à ses sites 
naturels classés. Le domaine skiable de Sixt est relié au Grand Massif par la superbe Piste des Cascades, 
une bleue de 14km. L'été, les randonneurs pourront sillonner la plus grande Réserve Naturelle de Haute-
Savoie et ses nombreuses cascades. Une belle destination pour des vacances à la montagne riches en 
découvertes. 

  
Le gîte :  

Face aux sommets du Haut-Giffre, entre le Cirque du Fer à Cheval et la cascade du Rouget, dans un petit 
hameau en pleine nature, gîte aménagé au 1er étage de la maison des propriétaires. Ce gîte a une capacité 
d’accueil maximale de 2 personnes. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 

 
 

 

Accès : A40, sortie Scionzier direction Samoëns. Traverser Samoëns jusqu'à Sixt. Dans le village, prendre le 1er 

pont à droite (Giffre) puis 1ère route à droite (passage étroit entre 2 maisons). Puis 1ère route à droite. 

Contourner l'école par la droite. 1ère maison à gauche. Accès n°2: avant le panneau d'entrée à Sixt, prendre le 

1er pont à droite, tout de suite à gauche après le pont et c'est la 1ère maison à droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.05449000  long.:6.77134400 

Adresse : 
141 route du chemin de Fer 
La Glière 
74740 SIXT-FER-A-CHEVAL 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 27 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 
* Coin-cuisine ouvert sur séjour (18 m²) / carrelage : fenêtres ouest. Accès à balcon par porte-fenêtre orientée Nord/Ouest 
• Partie cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 2 plaques à induction, four multifonctions, hotte aspirante, réfrigérateur 140 l, 

mixer, cocotte-minute, cafetière, grille-pain, bouilloire, presse agrumes, réchaud à fondue, appareil à raclette, rangements, 
plan de travail, vaisselle et batterie de cuisine pour 3 personnes 

• Séjour : table de berger, 3 chaises, armoire, clic-clac 140 cm, table basse, télévision 58 cm, lecteur DVD.  
* En mezzanine (4 m² + mansarde) / parquet bois : 1 lit 140 cm, tables et lampes de chevet, radio réveil, étagères, 2 tabourets 
 
Le lit dispose d’une couette, de deux couvertures, d'oreillers (65x65 cm) et d’un traversin. Il est nécessaire d'apporter les draps et 
le linge de maison. Possibilité de location de draps. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou 
sur place auprès du propriétaire. 
 

* Salle d’eau (2 m²) : lavabo, douche, rangements, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC 
* Chauffage central au sol 
* Local matériel pour skis et vélos au rez-de-chaussée 
* Accès internet WIFI 
* Lave-linge, fer et table à repasser, étendage, aspiration centralisée  
* Balcon-terrasse, salon de jardin, 2 transats, grill de table, terrain commun avec les propriétaires, parking, cour 
 
Les propriétaires vous proposent une « boîte à livres » dans leur gîte : Chacun peut apporter le livre qu'il souhaite et prendre celui 
de son choix : vous pouvez piocher pour feuilleter, pour emporter chez vous, pour garder à jamais ou pour rendre après, vous 
pouvez déposer pour vous débarrasser ou pour partager un coup de cœur... 
 
Arrivée possible à partir de midi et le départ devra s’effectuer au plus tard à 9h, à confirmer lors de l’appel 
téléphonique aux propriétaires avant le séjour.  
Pour la période du 15/06 au 15/09 contacter les propriétaires à leur refuge au 09 88 18 42 93 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Sixt 200 m : tous commerces et services – supermarché à Samoëns 6 km 
* Gare SNCF à Cluses 22 km, puis services de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski alpin : Sixt à 900 m (7 remontées mécaniques) ou Samoëns 6 km (17 remontées mécaniques), liaison avec Le Grand Massif 
(Les Carroz d'Arâches, Morillon et Flaine), école de ski, location de matériel  
* Ski de fond sur place (59 km de pistes)  
* Navette gratuite (pour les personnes ayant un forfait) à 300 m du gîte 
* Samoëns 6 km : piscine, tennis, équitation, tir à l'arc, plan d'eau, cinéma, village classé monument historique 
* Base de loisirs à Morillon 8 km : le lac aux Dames 
* Samoëns 6 km : Ecomusée à la ferme du Clos Parchet, jardin botanique, visite de la fromagerie 
* Cirque du Fer à Cheval, sentier de la découverte, réserve naturelle, cascade du Rouget à Sixt 2 km  
* Gîte idéal pour les pêcheurs car situé au bord de la rivière Le Giffre 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Sixt (04-50-34-49-36). 

www.sixtferacheval.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°: 273022 
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