
 

Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 
Gîtes de France Haute-Savoie 16 rue Guillaume Fichet CS 90015 74001 ANNECY CEDEX 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hébergement n°99014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : MEGEVE / DEMI-QUARTIER (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1100 

mètres 

Au cœur du Pays du Mont-Blanc, Demi-Quartier est une commune accolée à Megève, bénéficiant ainsi 
de toute l’infrastructure touristique et de la réputation internationale de celle-ci. Tout au long de la 
saison estivale, la randonnée reste sans doute l’un des meilleurs moyens de profiter de la montagne. 
Les amateurs de VTT, cyclosport, golf, parapente, et autres sports ne seront pas en reste…. Et l’hiver, 
le domaine skiable bénéficie d’un enneigement de qualité et d’un cadre exceptionnel pour profiter au 
mieux des 445 kms de pistes du domaine Evasion Mont Blanc. 

  
Le gîte :  

Au cœur du Mont-Blanc, entre Combloux et Megève, gîte idéalement situé en hiver à proximité des 
pistes de la Princesse. Logement rénové avec goût, mitoyen à un logement du propriétaire, une 
ancienne ferme de pays typique. Intérieur chaleureux, convivial, bien aménagé, belles prestations. 

Le gîte est en retrait de la route départementale menant à Megève, et mitoyen à l’espace repas du 
petit camping tenu par les propriétaires (en été uniquement). Les propriétaires habitent dans un chalet 
à côté du gîte.  

 

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 : En venant de Sallanches, suivre Combloux puis Megève. Après le rond-point à la sortie de 

Combloux, faire 400 m puis petit chemin à droite et aller à la ferme. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.87860800  long.:6.63646100 

Adresse : 
Le Galtar 
1331, Route de Sallanches 
74120  MEGEVE / DEMI-QUARTIER 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 60 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 

Entrée indépendante (accès par 3 marches) : 

Au rez-de-chaussée ; le gîte est aménagé de plain-pied : 
* Cuisine ouverte sur le séjour / salle à manger (28.25 m²) / carrelage: fenêtre Sud-Est + porte d’entrée Sud-Est 

 . Partie cuisine intégrée : évier 1 bac, table de cuisson 3 feux induction, four électrique, micro-ondes, hotte 
aspirante, lave-vaisselle, réfrigérateur 204 litres avec petit congélateur, cafetière à filtres et cafetière Nespresso, 

bouilloire, grille-pain, appareil à raclette, réchaud à fondue, cocotte-minute, robot ménager, mixer, vaisselle et 
batterie de cuisine pour 4 personnes.  

 . Partie salle à manger : table + chaises 

 . Partie séjour : canapé 2 places, 2 fauteuils, table basse, TV écran plat 82 cm sur meuble de rangement, 
lecteur DVD. 

* Accès Internet par WIFI 
* Couloir de distribution, avec grand placard de rangement. Lave-linge et sèche-linge. 

* Chambre 1 (10.11 m2) / stratifié : 1 lit 160 X 200 cm, tables lampes de chevet, placard-penderie. Fenêtre Sud-Est 

* Chambre 2 (10.45 m2) / stratifié : 2 lits 90 X 190 cm, tables lampes de chevet, placard-penderie. Fenêtre Sud-Est 
 

Chaque lit dispose d’une couette, et de 2 oreillers par personne. Les draps sont fournis, les lits faits à votre arrivée. 
Le linge de toilette et de maison est également fourni. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la 

réservation ou sur place auprès du propriétaire.  
 

* Salle d’eau (4,02 m²) : douche à l’italienne, vasque sur meuble, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux.  

* WC indépendant  
* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur. 

* Chauffage central  
* Terrain aménagé avec mobilier de jardin et barbecue au charbon de bois. Parking. 

* En hiver, possibilité de laisser le matériel de ski dans le magasin du propriétaire (loueur de matériel de ski), situé à 

500 mètres, au départ de la télécabine de la Princesse. 
 

SERVICES COLLECTIFS : 
* Demi-Quartier 2,5 km : tous commerces et services 

* Supermarché avec station essence à 600 mètres 

* Megève à 3 km 
* Gare SNCF à Sallanches 12 km, puis service de cars jusqu’à Demi-Quartier 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 

* Télécabine de la Princesse à 500 m (possibilité d’accès à pieds) : Espace évasion Mont-Blanc (St-
Gervais/Megève/Combloux → 111 remontées mécaniques (445 km de piste)). Location de matériel à 500 mètres, 

cours de ski à Megève 3 km. Navettes en hiver reliant la station (Megève, Princesse, Combloux à 400 mètres 

* Ski de fond à 400 mètres (67 km de pistes) 

* Megève 3 km : piscine, patinoire, parapente, escalade, golf 18 trous, musée du Haut Val d'Arly 
* Sallanches 8 km : centre d’initiation à la nature campagnarde, musée de l'horlogerie et des techniques du 

décolletage 
* Combloux 2 km : tennis, équitation, pêche, lac biotope à Combloux 2 km 

* St Gervais 7 km : tramway du Mont-Blanc, glacier de Bionnassay, les Gorges de la Gruvaz, station thermale 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés à proximité du gîte 

 

Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Megève (04-50-
21-27-28) ou www.megeve.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°: 99014 
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