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Chambre d'Hôtes La grange d'Aldaré 
Référence Gîtes de France : N° 83653 

 

Classement : 3 Epis  
 

Adresse : 274, Route de la Grange 
74920 COMBLOUX  

(Altitude : 1040 mètres.) 

 
Propriétaire : MUFFAT-MERIDOL Ellena 
 
Capacité : 8  personnes / 3  chambres 
 
 Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

Table d'hôte sur réservation 
 

 

 

 

Ellena vous ouvre les portes de sa ferme traditionnelle de type chalet - entièrement restaurée en vieux bois.  
A votre disposition, 3 chambres d'hôtes cosy et confortables de 2 à 4 personnes aménagées au rez-de-chaussée 
ou au 1er étage, avec pour chacune: Tv, et salle d'eau privative (douche, lavabo, wc). 
Chaque chambre dispose d'une très belle vue sur les montagnes (chaîne des Fiz). Le petit-déjeuner est servi 
dans le salon commun au 1er (coin lecture, poêle à bois, terrasse). 
Coin cuisine commun à disposition avec frigo et micro-ondes au 1er étage. Repas du soir en option (table 
d'hôtes), avec plats traditionnels savoyards. 
Espace bien-être avec bain à remous et sauna. Local skis avec sèche-chaussures à disposition. 
Centre de Combloux, commerces à 3km. Ski à Megève à 2,5km (Télécabine de la Princesse: domaine 
Megève/Saint-Gervais), ou à Combloux à 4km. 
Baignade estivale au plan d'eau biotope de Combloux à 3,5km. Palais des sports de Megève à 5,5km (piscine, 
patinoire, tennis...). Thermes de Saint-Gervais à 8,5km. 
Nombreuses randonnées à proximité toute saison. Chamonix à 30 minutes en voiture. 

Détail des chambres : 
 
Fleur des Montagnes : 2 personnes. Chambre de 20.3m2 avec sanitaires - 1 lit 160x200cm - TV- bureau avec 
plateau de courtoisie. 
Parquet stratifié, double porte-fenêtre Nord (vue montagnes), fenêtre Sud. 
Salle d'eau privative avec douche, lavabo, wc, sèche-cheveux. 
Flocon de neige : 2 personnes. Chambre de 20m2 avec sanitaires - 2 lits 90x190cm regroupable sur demande en lit 
180cm - TV- bureau avec plateau de courtoisie. 
Parquet stratifié, double porte-fenêtre Nord (vue montagnes). 
Salle d'eau privative avec douche, lavabo, wc, sèche-cheveux. 
Suite des marmottes : 4 personnes. Suite familiale aménagée au rez-de-chaussée, d'une superficie totale de 33m2 
et composée de 2 chambres, une salle d'eau et d'un wc. Chambre parentale (14,7m2) : 1 lit 160x200cm, Tv, 
bureau avec plateau de courtoisie. Parquet stratifié, fenêtre Nord. Chambre double (10m2): 2 lits 90x190cm, Tv. 
Parquet stratifié, fenêtre Nord. Salle d'eau (douche à l'italienne), sèche-cheveux, wc indépendant. 
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Loisirs : (En kms) 
Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 

2.5 2.5 3.5 5.5 2.0 4.0 
Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 

3.5 8.5 7.0 3.0 7.0 3.0 
 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 45.89123900  long.:6.66304100  
Au chef-lieu de Combloux, prendre direction Megève - Au rond-point, avant la télécabine de Megève (la 
Princesse), prendre la D909 (Route de Saint-Gervais), en direction de Saint-Gervais. Continuer 1km sur 
cette route, puis prendre immédiatement à droite direction l'épine, la Grange. Continuer sur cette 
route pendant 1,2km (route de l'épine, puis route de la grange), puis prendre la petite route qui monte 
à droite. Rejoindre le numéro 274. 
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