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Hébergement n°278002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : THYEZ (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 810 mètres 

Thyez est située au centre du département et à côté de la ville de Cluses. Sa proximité du Grand-Massif lui 
permet d’être le point de départ idéal pour partir en randonnée ou au ski en hiver. Vous pourrez également 
rayonner dans l’ensemble du département. 

  
Le gîte :  

Situé au cœur du département, gîte d’accès indépendant aménagé de plain-pied en rez-de-jardin d’une 
ancienne ferme rénovée, datant de 1860, comprenant le logement des propriétaires à l’étage et un autre 
propriétaire qui a sa propre entrée dans la partie mitoyenne. Décoration soignée mêlant pierre et bois dans 
un esprit contemporain. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 

 
 

 

 

Accès : Sur l'A40, prendre la sortie n°17 et suivre Thyez, Marignier via la D19. Dans Marignier, au niveau du 

carrefour, prendre à gauche 'Avenue du Vieux Pont', puis à droite 'Avenue de Châtillon'. Poursuivre durant 4km 

sur l'Avenue de Châtillon, et prendre à gauche direction 'Rontalon'. Continuer 3km afin de rejoindre le numéro 

3001 (numéro visible dans l'épingle). 

Coordonnées GPS: lat.: 46.10058700  long.:6.53079300

Adresse : 
Le cerf enchanteur 
3001, Route de Rontalon 
74300 THYEZ 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 70 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante avec accès par chemin depuis le parking 
 
* Pièce de vie (46,6 m²) / stratifié : 2 fenêtres Sud, fenêtre Est, porte-fenêtre Sud donnant accès à la terrasse 
• Partie cuisine intégrée : évier 1 grand bac, table de cuisson 3 feux induction, four électrique, micro-ondes, hotte aspirante, 

réfrigérateur 97 litres avec congélateur 39 litres, lave-vaisselle, cafetière à dosettes, bouilloire, grille-pain, mixeur, autocuiseur, 
appareil à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, bar de séparation avec chaises de bar 

• Partie séjour : table, banc + chaises, canapé Rapido convertible 140x190 cm, TV 108 cm avec Canal Sat, enceinte Bluetooth, 
table basse, fauteuil, armoire-placard  

* Chambre (16,5 m²) / stratifié : 1 lit 160x200 cm, applique au plafond, petite armoire-penderie. Porte-fenêtre Est donnant accès 
au chemin. Volets. Salle d’eau semi ouverte : vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux  
 
Chaque lit dispose d’une couette et d’oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Le linge de toilette et de maison sont 

également fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* WC indépendant (1,54 m²) avec lave-mains. Fenêtre 
 
* Chauffage électrique 
* Accès internet par WIFI 
* Réfrigérateur d’appoint dans partie commune 
* Lave-linge et sèche-linge commun avec les propriétaires dans buanderie commune 
* Terrasse herborée aménagée avec mobilier de jardin, barbecue, transats, parasol 
* Vaste parc commun de 2 hectares autour du chalet  
* Parking 
 
Prévoir équipement neige en hiver 
Nos amis les chats ne sont pas admis dans le gîte 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Thyez à 6 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Cluses à 8 km  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS 
* Station de ski à Morillon à 14 km : accès par télécabines au domaine du Grand Massif et pistes des stations des Carroz 
d’Arâches, Samoëns, Sixt, Flaine (soit 265 km de pistes), école de ski, location de matériel, garderies d’enfants  
* Ski de fond à 12 km au plateau d’Agy 
* Morillon 15 km : base de loisir du Lac Bleu (baignade, accrobranche, poneys) 
* Samoëns à 18 km : piscine en été, patinoire, parapente, rafting 
* Annecy et Genève à 1h, Chamonix à 45 minutes, lac Léman à 50 minutes 
* Cirque du Fer à Cheval (site naturel classé) à 20 km, cascade du Rouget, désert du Platé (site naturel à 2480 m. d’altitude) 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés sur place et dans les massifs environnants 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Taninges (04-50-34-25-05) ou 
www.taninges.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°: 278002 
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