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Commune : VERCHAIX (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 880 mètres 

Situé sur le versant ensoleillé de la Vallée du Haut-Giffre, le petit village de Verchaix vous accueille été 
comme hiver dans un cadre de vie paisible, au cœur d'un patrimoine naturel et culturel, varié, riche et 
idéal pour se reposer. En famille, en couple ou entre amis, vous profiterez en été de randonnées dans 
les alpages, irez vous baigner à la base de loisirs du Lac Bleu de Morillon, … En hiver, vous découvrirez 
le domaine du Grand-Massif et le domaine nordique de la Vallée du Giffre qui vous proposeront de 
nombreuses activités : ski, raquettes, balade en chien de traineaux, etc. 

 

  
Le gîte :  

A proximité des stations village de Morillon et Samoëns, très beau gîte aménagé de plain-pied au rez-
de-chaussée d'un chalet de standing comprenant également le logement des propriétaires à l’étage, 
situé dans un secteur calme et ensoleillé de la vallée du Giffre. Ambiance bois et contemporain. 
Capacité d’accueil maximale de 4 à 6 personnes avec supplément à partir de la 5ème personne. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés. 
 

 
 
Accès : Sur l'A 40, prendre la sortie n°18 Cluses, puis suivre Samoëns. Dans le village de Morillon, 

suivre Verchaix. Après le chef lieu, continuer de monter jusqu'au hameau La Rapaz . Prendre ensuite 

sur votre droite 'l'impasse du Chevreuil'. Le Chalet se trouve au bout de l'impasse (numéro 70). 

Coordonnées GPS: lat.: 46.09652900  long.:6.68073400 

Adresse : 
Les Roussiaux 
70, Impasse des Chevreuils 
La Rapaz 
74440  VERCHAIX 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 62 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante de plain-pied 
 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour / carrelage (29,7 m²) : porte-fenêtre Sud-Ouest, baie coulissante Sud-Ouest 
avec accès à la terrasse 
 . Partie cuisine : évier 1 bac, hotte aspirante, table de cuisson 3 feux induction, four électrique, micro-ondes, 
réfrigérateur 356 litres dont partie congélateur 3 tiroirs, lave-vaisselle, autocuiseur, cafetière filtre + à dosettes, 
bouilloire, grille-pain, mixer, batteur, robot, appareil à raclette, appareil à fondue électrique, rangements, vaisselle et 
batterie de cuisine pour 6 personnes, table, chaises 

 . Partie séjour : canapé type Rapido offrant un couchage d’appoint 140x190 cm, 2 fauteuils, table basse, TV 
sur meuble 116 cm, luminaire d’appoint, grands placards de rangement 

  
* Chambre 1 (12,46 m²) / stratifié : 2 lits 90x190 cm, appliques, chevet et lampe, bureau, placard-penderie. Porte-
fenêtre Sud-Ouest 
* Chambre 2 (11,2 m²) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, placard-penderie, TV. Fenêtre Sud-Ouest 
 
* Salle d’eau (4,4 m²) : vasque sur meuble, douche avec porte coulissante, radiateur sèche-serviettes, sèche-
cheveux, combiné lave-linge/sèche 
* WC indépendant (1, 27 m²) avec lave-mains 
 
Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à votre arrivée. Le linge de toilette et 
de maison est également fourni. Le ménage de fin de séjour est inclus dans le tarif 
 
* Chauffage électrique au sol + radiateurs dans les chambres 
* Accès internet par WIFI 
* Chaise haute, lit bébé et baignoire 
* Terrasse privative avec mobilier de jardin, barbecue, transats, parasol, salon de détente 
* Possibilité de rangement des skis et vélos dans le garage des propriétaires 
* 2 places de parking privative dans la cour  
 
SERVICES COLLECTIFS :  
* Samoëns à 7 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Cluses 17 km puis service de cars jusqu'à Samoëns 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski à Morillon 2,8 km (télécabine donnant accès domaine du Grand Massif -260 km de pistes) 
* Base de loisirs du Lac Bleu à Morillon 2km : baignade estivale, accrobranche, poneys, pêche 
* Samoëns à 7 km : piscine en été, tennis, équitation, plan d'eau, cinéma, patinoire (en hiver), vieux village de 
Samoëns classé monument historique, jardin alpin de la Jaysina 
* Site du Cirque du Fer à Cheval à 19 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants, réserve faune et flore, 
nombreux sentiers VTT 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Samoëns (04-50-
34-40-28) ou www.samoens.com  
 
 

A noter :  
Une caution peut vous être 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°: 294003 
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