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Lave-linge privatif / Private washing machine

Clévacances

Gîtes de France

Langues parlées / Spoken languages
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Salon de jardin / Garden furniture

Jardin / Garden

Piscine / Swimming pool

Télévision / Television

Bibliothèque / Library

Hébergement labellisé Tourisme et 
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              Informations handicap sur demande
         Disability information on request

Hébergement non fumeur / Non smoking 
accommodation

Garage / Garage

P 8 à 11 Chambres d’hôtes / Guest rooms



ACCÈS / ACCESS

Avion / By plane
Aéroport Genève-Cointrin 50 km / Geneva international airport

Aéroport d’Annecy / Annecy airport 55 km

Aéroport international Lyon-Saint-Exupéry 185 km / Lyon Saint-Exupéry international airport

Train / By train
Ligne Paris - Saint-Gervais / Railway line Paris - Saint-Gervais

Direct depuis Paris, Lyon et Marseille / Direct from Paris, Lyon and Marseille

TGV direct Paris - Cluses in winter and summer / Direct TGV railway line Paris - Cluses in summer and 

winter.

Route / By car
Autoroute A40, sortie Cluses 18 ou 19

A40 motorway, exit Cluses n°18 ou 19

Bus
Vers les stations au départ de la gare de  Cluses / 

You can access many ski resorts from the bus station

https://mobicime.hautesavoie.fr 

Gare routière / Bus station : 04 50 98 07 81

Hébergement labellisé Tourisme et 
Handicap / Accommodation labeled
 Tourism and handicap
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HÔTELS / HOTELS

CLUSES

Les hôtels de notre territoire vous proposent 
des prestations variées et un service de 

qualité. Demi-pension ou pension complète, à 
la semaine ou à la journée, c’est une formule 

souple ou sur-mesure. 

The hotels of our territory offer you various 
services and quality service. Half board or full 
board, weekly or daily, it is a flexible or tailor-

made formula.

Hôtel «Le 4C»*** - 60 personnes
301, Boulevard du Chevran - 74300 CLUSES
04 50 98 01 00 - 4c.hotel@gmail.com - www.hotel-4c.fr
L’hôtel 3 étoiles «Le 4C» vous accueille pour un séjour en famille, entre amis ou pour un 
séminaire. Ouvert toute l’année. 37 chambres.
Chambre double de 80 à 96 € - Chambre single de 71 à 84 € - Petit-déjeuner 11 € - soirée 

étape 89 €. 
The 3-star hotel «Le 4C» welcomes you for a stay with family, friends or for a seminar. Open all 

year. 37 rooms.
Double room from 80 to 96 € - Single room from 71 to 84 € - Breakfast 11 €  - Evening stage 89 €.
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Hôtel National ** - 72 personnes
6, Place du Crêtet - 74300 Cluses
04 50 98 80 00 - hotel-national@wanadoo.fr - www.hotel-national74.com
Hôtel familial dans un cadre plaisant, au centre-ville et ouvert toute l’année. 
Chambre double de 66 à 85 € - Chambre single de 59 à 73 € - Petit-déjeuner 8,50 € - Tarif 
groupe à partir de 20 personnes. 34 chambres.

Family hotel in pleasant surroundings, in the city center and open all year round. 34 rooms.
Double room from 66 to 85 € - Single room from 59 to 73 € - Breakfast 8,50 € - Group rate from 20 

people.

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request



MONT-SAXONNEX

Hôtel «Le Jalouvre» *** - 33 personnes
45, Rue de la Gorge du Cé - 74130 Mont-Saxonnex

04 50 96 90 67 - info@lejalouvre.com - www.iletait3fois.com
Cet hôtel restaurant de charme situé en plein coeur du village propose  toute l’année 14 
chambres tout confort, spacieuses et chaleureuses, toutes différentes et uniques dans un 
décor soigné typiquement montagnard. 

Chambre double à partir de 85 € - Chambre single à partir de  70 € - Petit-déjeuner 9 € - Soirée 
étape nuit en chambre single + dîner + petit déjeuner 88,50 € la nuit. 

This charming hotel restaurant located in the heart of the village offers all the year round 14 
rooms all comfort, spacious and warm, all different and unique in a typical mountain scenery.

Double room from 85 € - Single room from 70 € - Breakfast 9 € - Evening stage: night in single room + dinner 
+ breakfast 88,50 € per night.

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request
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LE REPOSOIR

Hôtel «La Chartreuse» - 12 personnes
622, Route de Béol - 74950 Le Reposoir

07 88 48 16 17 - chartreuse.lereposoir74@gmail.com -  www.lachartreuse74.fr
Au coeur du village, sur la route des Grandes Alpes, au pied du col de la Colombière, l’hôtel-
restaurant la Chartreuse vous accueille tout au long de l’année. 5 chambres.
Chambre double 80 € - Chambre single de 70 à 85 € (85 en soirée étape) - Petit déjeuner 7 € 

(Servi de 7 heures à 10 heures) - Gratuit pour les moins de 7 ans.
In the heart of the village, on the road to the Grandes Alpes, at the foot of the col de la Colom-

biere, the chartreuse hotel-restaurant welcomes you throughout the year. 5 bedrooms.
Double room: 80 € - Single room: from 70 to 85 € (85 in the evening) - Breakfast: 7 € (Served from 7 hours 

to 10 hours) - Free for children under 7 years old.

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request



SCIONZIER

Hôtel Faucigny *** - 102 personnes
170, Rue César Vuarchex - 74950 Scionzier
04 50 98 16 71 - reception@hotel-faucigny.com - www.hotel-faucigny.com
Un hôtel familial situé dans les Alpes aux Portes du Pays du Mont-Blanc ouvert toute l’année.
45 chambres. Chambre double : de 72 à 96 € - Petit-déjeuner : de 9,50 à 12,50 €
A family hotel located in the Alps at the Portes du Pays du Mont-Blanc open all year. 45 

rooms.
Double room: from 72 to 96 € - Breakfast: from 9,50 to 12,50 €

THYEZ

Hôtel «La Ferme du Lac» **** - 54 personnes
550, Avenue Louis Coppel - 74300 Thyez

04 50 18 94 00 - reception@fermedulac.com - www.fermedulac.com
L’hôtel la Ferme du Lac vous accueille toute l’année dans une ambiance chalet au cœur de la 
vallée de l’Arve. 20 chambres.
Chambre double de 99 à 130 € - Chambre single de 76 à 80 € - Chambre triple de 120 à 145 € 

Chambre quadruple de 140 à 168 € (chambre familiale) - Petit-déjeuner 13€.
The hotel la Ferme du Lac welcomes you all year round in a chalet atmosphere in the heart of 

the Arve valley. 20 rooms.
Double room: from 99 to 130 € - Single room: from 76 to 80 € - Triple room from 120 to 145 € - Qua-

druple room from 140 to 168 € (family room) - Breakfast 13 €.

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request
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MAGLAND

Hôtel Edelweiss - 17 personnes
1514, Route nationale - 74300 Magland
04 50 89 60 06
L’hôtel Edelweiss se situe à seulement 12 km des pistes de ski des Carroz d’Arâches. Les 
activités populaires dans la région comprennent la randonnée, le VTT et le parapente. 
Ouvert toute l’année. 7 chambres.

Chambre double 55 € - Chambre triple 65 € - Chambre quadruple 75 € Petit-déjeuner 8 €. 
Hotel Edelweiss is just 12 km from the ski slopes of Carroz d’Araches. Popular activities in the 

area include hiking, mountain biking and paragliding. Open all year. 7 bedrooms.
Double room: 55 € - Triple room: 65 € - Quadruple room: 75 € Breakfast 8 €.

Hôtel «Le Relais du Mont-Blanc» ***- 40 personnes
19, Route de Bellegarde - 74300 Magland
04 50 21 00 85 - lerelaisdumontblanc@orange.fr - www.lerelaisdumontblanc.fr
Idéalement situé au pied du Grand Massif (Flaine, les Carroz d’Araches 15 Km) et aux portes 
du Mont-Blanc (Chamonix, Megève, Combloux) entre Sallanches et Cluses au coeur de la 
Vallée de L’Arve. 

Tarifs hôtel : Chambre (1 personne) : 86 € / nuit - Chambre (2 personnes) : 96 € / nuit
Tarifs chalets : Chalet (1 personne) : 96 € / nuit - Chalet (2 personnes) : 116 € / nuit.

Ideally located at the foot of the Grand Massif (Flaine, the Carroz d’Araches 15 Km) and the ga-
teway to Mont Blanc (Chamonix, Megeve, Combloux) between Sallanches and Cluses in the heart of 

the Valley of Arve.
Rates for the hotel: Room (1 person): 86 € / night - Room (2 persons): 96 € / night
Chalet prices: Chalet (1 person): 96 € / night - Chalet (2 persons): 116 € / night

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request

L’Annexe 1888 - 11 personnes
315 Rue des Grottes de Balme - 74300 Magland
04 50 91 26 31 - www.annexe1888.com
Maison de famille avec nuitée et petit déjeuner, que l’on peut privatiser pour des réunions de 
travail ou des cours de cuisine.
Nuitée : de 137 à 250 € (Chambre 1, 2 et 4 : Une personne : 137€/chambre - Deux personnes : 

150€/chambre - Chambre 3 : Une, deux, trois ou quatre personnes : 170€/chambre - Loft : Une 
ou deux personnes (+ jusqu’à 2 couchages enfant) : 250€/chambre Petit-déjeuner compris.).

Petit déjeuner de 7h00 à 9h00. Après 9h00 : service au Café de Balme. 5 chambres.
Family home, with overnight stay and breakfast that can be privatized for work meetings or cooking 

classes.
Overnight: from 137 to 250 € (Room 1, 2 and 4: One person: 137 € / room - Two people: 150 € / room - Room 3: 
One, two, three or four people: 170 € / room - Loft: One or two people (+ up to 2 children beds): 250 € / room 
Breakfast included.
Breakfast from 7 am to 9 am After 9:00 am: service at the Café de Balme. 5 bedrooms.

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request
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Chambres et table d’hôtes de l’Arpenaz - 6 personnes
135, Route des Colloges - Oëx - 74300 Magland
04 50 47 95 17 - levillainisabelle@hotmail.com - www.larpenaz.com
3 chambres d’hôtes de charme tout confort vue imprenable sur la Pointe d’Areu et la cascade 
de l’Arpenaz. Le spa et le sauna sont sur demande et en supplément des prestations. 
Ouvert toute l’année.

Nuitée : de 75 à 90 € - Individuel enfant : 15 € - Supplément animaux : 15 € - Repas : 19 €
Chaque chambre a sa propre salle d’eau et son balcon privatif avec son salon de jardin.

3 rooms of hosts of charm any comfort impregnable view on the Mont-Joly and the waterfall of the 
Arpenaz. The spa and sauna are on request and at an additional cost. Open all year.

Night: from 75 to 90 € - Individual child 15 € - Supplement for pets: 15 € Meals 19 €.
Each room has its own bathroom and private balcony with garden furniture.

MAGLAND

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request

CHAMBRES D’HÔTES / BED AND BREAKFAST

Chambres d’hôtes l’Abeille 1834 - 12 personnes
489, Route des Frasses - 74950 Le Reposoir 

04 50 98 63 08 - jp.mn.b@wanadoo.fr - www.labeille1834.com
Nous vous accueillons dans notre ancienne ferme typique, bâtie en 1834, transformée en 
chambres d’hôtes en 2003. 4 chambres. 
Nuitée : 40€ - Individuel enfant de 15 à 22 € - 15 € (4 à 12 ans) - 22 € (13 à 16 ans) - Gratuit 
pour les moins de 3 ans.  Ces tarifs comprennent : La nuitée, le petit-déjeuner, le linge de 

maison. Tarifs adaptés pour les travailleurs. Repas du soir proposé aux cyclistes et motards 
uniquement. : environ 15€. En plus : la taxe de séjour + forfait « cuisine » selon la durée du 

séjour et l’utilisation.
Night: 40€ - Individual child from 15 to 22€ - 15€ (4 to 12 years old) - 22€ (13 to 16 years old) - free 

for children under 3 years old. These rates include: accommodation for the night, breakfast, household 
linen Adapted rates for workers. Dinner for cyclists and motorcyclist : approximately 15€. Plus: the tourist tax 
+ kitchen fee depending on the length and type of stay.

LE REPOSOIR

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request
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SAINT-SIGISMOND

Chambres d’hôtes «Romarica» - 2 personnes
450, Les bas Choseaux - 74300 Saint-Sigismond

04 50 34 37 74 - mf.bielicki@wanadoo.fr - www.romarica.com
Chambre d’hôtes avec entrée indépendante, dans une maison particulière, sur un coteau 
ensoleillé et calme, en pleine campagne. Ouvert toute l’année. 1 chambre.
Deux personnes : 60 € - Semaine de 350 (sans petit déjeuner) à 400 € (avec petit déjeuner). 
Bed and Breakfast with separate entrance, in a private house, on a sunny and quiet hillside, 

in the countryside. Open all year. 1 bedroom.
Two people: 60 € - Week 350 (without breakfast) to 400 € (with breakfast).

THYEZ

Sur le Coux - 10 personnes
5008, Route de Rontalon - Chemin de la Houardaz - 74300 Thyez
07 86 48 13 71 - evelyneparchet@hotmail.fr - www.surlecoux.com
Entourée de verdure, le long d’un sentier balisé et restauré, la chambre et table d’hôte « 
Sur le Coux,» vous permettra de découvrir des sites naturels et des paysages ruraux. De 
mai à septembre. 2 chambres.

35€ par personnes à partir de 2 - Demi-pension : 26€
Surrounded with greenery, along a path marked out and restored, the room and the table 

d’hôte «On Coux,» will allow you to discover natural sites and rural landscapes. From may to 
september. 2 bedrooms.

35€ by people from 2. -Half-board : 26€

La ferme des cousines - 2 personnes
826 route des Alluaz - 74300 Saint-Sigismond
06 10 23 25 27 - cathy.portera@gmail.com - www.lafermedescousines.com
Bienvenue chez Gérard et Cathy, dans leur chambre d’hôte. Le petit déjeuner est inclus et la 
cuisine est mise à disposition. Chambre située à l’étage avec salle de bain privative. Profitez 
des extérieurs : terrasse, luges, barbecue, piscine...

Nuitée : de 40 à 75 € (En basse saison : 40€ pour une personne / 65€ pour deux personnes
Le petit déjeuner est compris. En haute saison : 50€ pour une personne / 75€ pour deux 

personnes. Le petit déjeuner est compris).
Welcome to Gérard and Cathy, in their bed and breakfast. Breakfast is included and the kitchen is 

available. Room located upstairs with private bathroom. Enjoy the outdoors: terrace, sledges, barbecue, 
swimming pool ...
Night: from 40 to 75 € (Low season: 40 € for one person / 65 € for two people
Breakfast is included. In high season: 50 € for one person / 75 € for two people. Breakfast is included).

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request
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CLUSES

La villa d’Hélène - 12 personnes
3, avenue de Châtillon - 74300 Cluses
06 83 63 15 64 - eidentreprise@live.fr - www.lavilladhelene.com
La villa d’Hélène chambre chez l’habitant. Bienvenue chez moi, dans la maison familiale. Je 
suis romain et m’occuperais de vous pendant votre séjour. 5 chambres.
Prix par personne et par nuit : Chambres king size de 69€ à 85€ - Chambre familiale 45€ 

pour 1 personne et 20€ par personne supplémentaire - maximum 4 personnes - Chambre 
double classique de 40 à 60 €.

The villa of Helen room homestay. Welcome home, in the family home. I am Romain and would 
take care of you during your stay. 5 bedrooms.

Price per person per night: King size rooms from € 69 to € 85 - Family room € 45 for 1 person and € 20 per 
additional person - maximum 4 people - Classic double room from € 40 to € 60.

NANCY-SUR-CLUSES

Chez Hervé et Flavien - 4 personnes
6, chemin de la Marquisade - 74300 Nancy-sur-Cluses
06 32 41 86 08 - h.barbe@yahoo.fr
La chambre a un lit double avec vue directe sur les montagnes de la chaine des Aravis.
Il est possible d’avoir un autre lit double dans une autre pièce (supplément à définir).
La pièce de vie (cuisine, salon, salle à manger) est ouverte et partagée.

Deux personnes : 45 € (Par nuit / + 15€ de frais de ménage) - Personne supplémentaire : 15 
€ (Par nuit / Par personne supplémentaire / Petit-déjeuner inclus).

The bedroom has a double bed with direct views of the mountains of the Aravis range.
It is possible to have another double bed in another room (supplement to be defined).

The living room (kitchen, living room, dining room) is open and shared.
Two people: 45 € (Per night / + 15 € cleaning fee) - Extra person: 15 € (Per night / per additional person / 
breakfast included).

Des chambres d’hôtes de charme pour un 
séjour d’exception !

Charming guest rooms for an exceptional stay!
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MONT-SAXONNEX

MEUBLÉS / FURNISHED ACCOMMODATION

Appartement Crézano - 5 personnes
87, Rue du Crézano - 74130 Mont-Saxonnex
06 84 19 42 83 - beguin.christophe@aliceadsl.fr 
 Appartement au rez-de-chaussée d’une ancienne ferme restaurée avec vue sur l’église.
2 personnes de 280 à 350€ - 3 personnes de 330 à 380€ - 4 personnes de 380 à 420€.
Apartment on the ground floor of a restored farmhouse overlooking the church.

2 people from 280 to 350 € - 3 people from 330 to 380 € - 4 people from 380 to 420 €.

SCIONZIER

Sanskriti - 16 personnes
31 rue du bourg dehors - 74950 Scionzier

04 50 47 12 56 - info@sanskriti.fr
Confortables et accueillantes, les 4 chambres sont aménagées dans un bel édifice qui 
compte plusieurs siècles d’histoire. Située au pied de la montagne, en bordure de forêt, 
et entourée par une rivière, la propriété bénéficie d’un cadre idyllique. Tout en respectant 

votre intimité, Benoit & Prachi proposent de vivre le meilleur de leurs deux cultures et de 
découvrir leur philosophie de vie, simple et conviviale. Ainsi, ils portent une grande attention 

à ce qu’ils mangent et privilégient une nourriture saine et savoureuse. C’est dans cet esprit 
qu’ils préparent le petit déjeuner qui permettra de bien démarrer la journée et qui sera servi dans 

leur cuisine ou sur la terrasse, aux beaux jours. 4 chambres.
Nuitée : de 40 à 110 € (Tarif par chambre.). Personne supplémentaire : 15€
Comfortable and welcoming, the 4 bedrooms are housed in a beautiful building with many centuries of 
history. Located at the foot of the mountain, on the edge of the forest, and surrounded by a river, the property 
enjoys an idyllic setting. While respecting your intimacy, Benoit & Prachi propose to live the best of their two 
cultures and to discover their philosophy of life, simple and convivial. Thus, they pay close attention to what 
they eat and favor healthy and tasty food. It is in this spirit that they prepare the breakfast that will start the 
day well and that will be served in their kitchen or on the terrace on sunny days. 4 bedrooms.
Overnight: from 40 to 110€ (Rate per room.). Additional person : 15€
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Appartement Chamoule - 5 personnes
2804, Route de Chamoule - 74130 Mont-Saxonnex

06 87 63 12 75 - patric.tissier@free.fr
Appartement dans le typique village de Mont-Saxonnex.
Hors saison : 385€ - Été : 455€ - hiver : 500€ (la semaine).
Apartment in the typical village of Mont-Saxonnex.

Off season: 385 € - Summer: 455 € - Winter: 500 € (week).

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request

Appartement 2 chambres Le Cristal ***- 5 personnes
485, rue du Front de neige - Appartement 18 - 74130 Mont-Saxonnex

06 87 25 75 46 - bertrand.michaudet@gmail.com
Joli appartement T3 en duplex au 2ème étage, situé dans un magnifique cadre de montagne 
à 1000m d’altitude. Appartement disponible toute l’année pour courts et longs séjours. 
Hors vacances scolaires : 65€ la nuitée - Vacances scolaires : 75€ la nuitée - 2 nuits minimum 
- Tarif dégressif au-delà de 2 semaines de location.  

Nice flat T3 in duplex on the 2nd floor, located in a splendid frame of mountain with 1000m 
of altitude. Apartment available all year for short and long stays.

Outside school holidays: 65 € per night - School holidays: 75 € per night - 2 nights minimum - 
Discount after 2 weeks rental.

Chez Papenet - 6 personnes
2764, Route de Chamoule - 74130 Mont-Saxonnex

04 50 10 10 11 - delphinedepoisier@gmail.com
Gîte-loft de 155m2 aménagé dans une ambiance bois autour d’une très vaste pièce à vivre. 
Hameau très calme de montagne surplombant la vallée de l’Arve, et situé à proximité d’une 
station de ski familiale. 2 chambres.

Semaine de 350 à 495 € - Week-end de 175 à 247,50 € - Mid-week de 274,96 à 388,87 €.
Cottage-loft of 155m2 arranged in a wood atmosphere around a very large living room. Very 

quiet mountain hamlet overlooking the Arve Valley, and located near a family ski resort. 2 
bedrooms.

Week from 350 to 495 € - Weekend from 175 to 247,50 € - Mid-week from 274,96 to 388,87 €.

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request
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Appartement La Grange *** - 6 personnes
175, Rue du Quart Dernier - 74130 Mont-Saxonnex

04 50 96 97 13 - lagrangemtsax@gmail.com
Vue sur la chaîne du Bargy pour ce gîte spacieux aménagé à l’étage d’une maison de village, 
comprenant également 2 logements des propriétaires, dans un hameau calme de montagne 
sur les hauteurs de la vallée de l’Arve. 2 chambres.
Semaine : de 260 à 970€.

View on the Bargy chain for this spacious gîte on the first floor of a village house, also comprising 
dwellings of the owners, in a quiet hamlet of mountains on the heights of the valley of the Arve. 2 

bedrooms
  Week: from 260 to 970 €.

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request

Maison Alloup -  11 personnes
3380, route d’Alloup - 74130 Mont-Saxonnex
06 85 66 04 66  - delarue.delphine@icloud.com
Chalet ancien, 170 m2, 5 chambres, dans un environnement très calme à l’extrémité d’un 
hameau; rénové récemment, il dispose de tout le confort moderne, d’un espace intérieur 
très vaste, d’une vue et d’un jardin idylliques.

Tarifs : de 1100 à 1500€ suivant la saison. Caution : 1000€ - Draps et linge de maison sur 
demande : 60€.

Old chalet, 170 m2, 5 bedrooms, in a very quiet environment at the end of a hamlet; recently 
renovated, it has all modern comforts, a very large interior space, an idyllic view and garden.

Rates: from 1100 to 1500 € depending on the season. Deposit: 1000 € - Sheets and towels on demand : 60€.

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request

Appartement résidence Plein Ciel ** - 5 personnes
Immeuble Plein Ciel - 74130 Mont-Saxonnex
06 52 82 25 76  - tjl.montsaxonnex@yahoo.fr 
Agréable T2 traversant classé 2** tout équipé pour 4 à 5 personnes situé au 3éme étage 
avec ascenseur de la résidence Plein Ciel. 1 chambre.
Printemps / automne : 300 €/semaine - Eté vacances scolaires : 380 €/semaine - Hiver hors 

vacances scolaires : 400 €/semaine - Hiver vacances scolaires : 480 €/semaine.
Pleasant T2 crossing classified 2 ** fully equipped for 4 to 5 people located on the 3éme floor 

with elevator of the residence Plein Ciel. 1 bedroom.
Spring / autumn: 300 € / week - Summer school holidays: 380 € / week - Winter outside school 

holidays: 400 € / week - Winter school holidays: 480 € / week.

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request
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La Bergile **** - 6 personnes
305, Rue du Crézano - 74130 Mont-Saxonnex
06 85 05 10 49  - gilles.magli@laposte.net 
 Ce chalet tout à fait au calme se situe sur un terrain d’environ 3000 m², et est complètement 
indépendant. 3 chambres.
Week-end de 550 à 600 € - semaine de 800 à 1640 €.

This very quiet cottage is located on a plot of about 3000 sqm, and is completely independent. 
3 bedrooms.

Weekend from 550 to 600 € - week from 800 to 1640 €.

Maison Les Planets - 6 personnes
316, Route du Front de neige - 74130 Mont-Saxonnex

06 18 83 50 28  - catherine.sylvestre27@gmail.com
Chalet indépendant dans un village authentique, Mont-Saxonnex.
Semaine : de 450 à 595 €.
Independent chalet in an authentic village, Mont-Saxonnex.

Week: from 450 to 595 €.
              Informations handicap sur demande

         Disability information on request

La Rennardière *** - 10 personnes
64, Route de Morsullaz - 74130 Mont-Saxonnex
06 48 88 29 86 - rennard.mariel@neuf.fr
Tout le confort vous attend pour faire de ce séjour une parenthèse inoubliable. 4 chambres.
Nuitée : 115 € - Semaine : de 700 à 1 200 €.
All the comfort awaits you to make of this stay an unforgettable parenthesis. 4 bedrooms.

Night: 115 € - Week: from 700 to 1 200 €.

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request
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Résidence Les Glaciers - 6 personnes***
333, Rue de la Gorge du Cé - 74130 Mont-Saxonnex
06 11 61 76 47- contact@lesglaciersdumont.com
Bienvenue dans votre chalet !
Sur votre terrasse orientée sud-ouest, profitez de moments de détente dans un cadre 
exceptionnel. L’ambiance cocooning du chalet vous permettra de passer d’excellents 
moments de convivialité en famille ou entre amis.

Du 06/04 au 03/05/19 : 699 € - Du 04/05 au 30/06/19 : 499 € - Du 01/07 au 13/07/19 : 699 
€ - Du 14/07 au 14/08/19 : 799 € - Du 15/08 au 30/08/19 : 699 € - Du 31/08/19 au 18/10/19 

: 499 € - Du 19/10/19 au 01/11/19 : 699 € - Du 02/11/19 au 20/12/19 : 499 € - Du 21/12/19 
au 03/01/20 : 799 € - Du 04/01/20 au 31/01/20 : 499 € - Du 01/02/20 au 29/02/20 : 799 €. Le prix 

comprend le prêt de draps, torchons et serviettes
charges comprises / location week-end.
Welcome to your cabin!
On your south-west facing terrace, enjoy relaxing moments in exceptional surroundings. The cocooning 
atmosphere of the chalet will allow you to spend excellent moments of conviviality with family or friends.
From 06/04 to 03/05/19: 699 € - From 04/05 to 30/06/19: 499 € - From 01/07 to 13/07/19: 699 € - From 
14/07 to 14/08 / 19: 799 € - From 15/08 to 30/08/19: 699 € - From 31/08/19 to 18/10/19: 499 € - From 
19/10/19 to 01/11/19: 699 € - From 02/11/19 to 20/12/19: 499 € - From 21/12/19 to 03/01/20: 799 € 
- From 04/01/20 to 31/01/20: 499 € - From 01/02/20 to 29/02/20: 799 €. The price includes the loan of 
sheets, towels and towels
charges included / rental weekend.

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request

Résidence Le Jarbay - 6 personnes***
333, Rue de la Gorge du Cé - 74130 Mont-Saxonnex
06 99 91 86 87 - contact@le-jarbay.com
Dans un village de montagne authentique et familial entre Genève, Annecy et Chamonix, à 
1 km des pistes de ski, la résidence Le Jarbay vous propose 10 chalets duplex mitoyens de 
45 m2 pouvant accueillir de 1 à 6 personnes.
Du 11/02 au 10/03/2019 : 150€ la nuitée et 1050€ la semaine - Du 11/03 au 07/07/2019 

: 114€ la nuitée et 800€ la semaine - Du 08/07 au 30/08/2019 : 129€ la nuitée et 900€ 
la semaine - Du 31/08 au 20/12/2019 : 114€ la nuitée et 800€ la semaine - Du 21/12 au 

05/01/2020 : 150€ la nuitée et 1050€ la semaine. 
In an authentic and family mountain village between Geneva, Annecy and Chamonix, 1 km from the ski 

slopes, the residence Le Jarbay offers 10 semi-detached chalets of 45 m2 that can accommodate from 1 to 6 
people.
From 11/02 to 10/03/2019: 150 € per night and 1050 € per week - From 11/03 to 07/07/2019: 114 € per 
night and 800 € per week - From 08/07 to 30/08 / 2019: 129 € per night and 900 € per week - From 31/08 to 
20/12/2019: 114 € per night and 800 € per week - From 21/12 to 05/01/2020: 150 € per night and 1050 € 
the week.

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request
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Studio pour vacances à la montagne - 4 personnes
1248, Route de Cluses - 74130 Mont-Saxonnex
06 36 73 07 66 - gabrielle74.jose@gmail.com 
 Joli appartement avec beaucoup de charme, à la fois typique et moderne situé à 1000 m 
d’altitude dans la station de Mont-Saxonnex prisé pour les sports d’hiver et les 
randonnées d’été. 1 chambre.

Disponible en basse saison : 350 € - Disponible en moyenne saison : 400 € - Dispnible en haute 
saison : 400€ - Disponible en très haute saison : 450 €.

Pretty apartment with a lot of charm, both typical and modern located at 1000 m altitude in the 
resort of Mont-Saxonnex prized for winter sports and summer hikes. 1 bedroom.

Available during low season: 350 € - Available during low season: 400 € - Available in high season: 400 € - 
Available in very high season: 450 €.

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request

Chalet d’alpage «La Bergerie» - 18 personnes
Lieu dit «La Perrière» - 74130 Mont-Saxonnex
06 16 58 01 18 - bernardmuller74@yahoo.fr
Chalet d’alpage traditionnel et convivial , entièrement rénové, chaleureux et authentique. 
Situé sur le sentier de la randonnée du lac Bénit, au coeur du massif du Bargy.
Tarifs : semaine hiver de 990€ à 1880€ - semaine été de 790€ à 990€.

Traditional and friendly Alpine chalet, fully renovated, warm and authentic. Located on the 
Bénit Lake hiking trail, in the heart of the Bargy Massif.

Prices: winter week from 990 € to 1880 € - week summer from 790 € to 990 €.

Appartement «Le Reposoir» -  10 personnes
36, Route de Morsullaz - 74130 Mont-Saxonnex
06 79 26 00 23  - chlopez999@hotmail.com
Idéalement situé, cet appartement de 140m² se trouve en plein coeur du village, bénéficiant 
d’une magnifique vue sur les gorges du Cé et le promontoire de l’église.
De 200 à 350€ - 1000€ de caution.

Ideally located, this apartment of 140m ² is in the heart of the village, enjoying a magnificent 
view of the Gorges du Cé and the promontory of the church.

From 200 to 350 € - 1000 € deposit.
              Informations handicap sur demande

         Disability information on request
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Le Reposoir

L’Hysope - 8 personnes
694 route Béol - 74950 Le Reposoir
06 15 83 11 83  - pelalain@orange.fr 
 Appartement récent de 75m² au 2ème étage de maison de village.
Grand balcon orienté plein sud. Garage moto & vélos à disposition, parking commun avec 
l’hôtel-restaurant «La Chartreuse». A 5 minutes à pied des pistes, ESF, office de tourisme 

& commerces. 2 chambres.
Printemps/Eté : de 350€ à 500€ la semaine - Automne/Hiver : de 400€ à 700€ la semaine.

Location de linge de maison et de toilette en supplément si demandé.
Recent apartment of 75m ² on the 2nd floor of village house.

Large balcony facing south. Motorcycle and bicycle garage available, shared parking with the hotel-restaurant 
«La Chartreuse». 5 minutes walk from the slopes, ESF, tourist office & shops.
Spring / Summer: from 350 € to 500 € the week - Autumn / Winter: from 400 € to 700 € the week.
Rental of linen and towels extra if requested.

L’Hysope - 4 personnes
694 route de Béol - 74950 Le Reposoir
06 15 83 11 83  - pelalain@orange.fr 
Studio rénové de 25 m² au rez de chaussée de maison de village. Entrée indépendante.
A cinq minutes à pied des pistes, ESF, office de tourisme et commerces. 
Printemps/Eté : de 210€ à 300€ la semaine - Automne/Hiver : de 250€ à 360€ la semaine

Location à la nuitée ou au weekend sur demande.
Renovated studio of 25 m² on the ground floor of village house. Independent entrance.

A five minutes walk from the slopes, ESF, tourist office and shops. 2 bedrooms.
Spring / Summer: from 210 € to 300 € the week - Autumn / Winter: from 250 € to 360 € the week

Rental by the night or the weekend on request.

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request

Gîte Le Maz’eau - 5 personnes
200 route de Brison - 74130 Mont-Saxonnex
06 07 91 65 80 - marieancel1@yahoo.fr
Proche de toutes commodités à pied, le gîte se trouve au rez de chaussée de notre maison. 
C’est une ancienne ferme savoyarde, bâtie en 1885. Station de ski à 5 minutes en voiture, 
départs de randonnées et sites d’escalade tout proche. 2 chambres.

Nuitée : de 60 à 100 € - Semaine : de 350 à 650 €. Possibilité de court séjour (minimum 2 nuits 
et uniquement hors période de vacances scolaires). 2 chambres.

Close to all amenities on foot, the cottage is on the ground floor of our house. It is an old Savoyard 
farm, built in 1885. Ski resort 5 minutes by car, hiking departures and climbing sites nearby. 2 bedrooms.

Night: from 60 to 100 € - Week: from 350 to 650 €. Possibility of short stay (minimum 2 nights and only 
outside school holidays period). 
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Blanchet Marie-Andrée et Eloi ** - 4 personnes
551, Route des Frasses - 74950 Le Reposoir

06 03 75 56 84 - valleedebeol@netcourrier.com
Appartement à la ferme sur coteau en direction du col de la Colombière. Entrée indépendante.
Séjour avec cuisine équipée, coin salon. 2 chambres.
Nuitée : 50 € (Tout au long de l’année) - Semaine : de 270 à 400 € (Vacances de Noël et de Février 
: 400€ - Vacances d’été : 340€ - Autres périodes : de 270€ à 300€).

Farmhouse on hillside towards the Col de la Colombière. Independent entrance.
Living room with kitchen, sitting area. 2 bedrooms.

Overnight: 50 € (All year round) - Week: from 270 to 400 € (Christmas and February holidays: 400 € 
Summer holidays: 340 € - Other periods: from 270 € to 300 €) .

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request

Chalet Le Perce Neige - 8 personnes
Pralong - 74950 Le Reposoir

 06 12 50 03 08   - blanguy@club-internet.fr 
Appartement dans maison de village. Au 2ème étage. Entrée indépendante.
Semaine : de 450 à 600 € (600€ pendant les vacances scolaires de février, de Noël et de 
Pâques et 450€ durant le reste de l’année.).
Apartment in a village house. 2nd floor. Independent entrance.

Week: 450 to 600 € (600 € during the school holidays of February, Christmas and Easter and 
450 € during the rest of the year.).

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request

Le Petit Ranch - 6 personnes
La Boucherie - 74950 Le Reposoir
06 89 62 86 97 - bruno.boumard@free.fr
Dans le charmant village du Reposoir, entre Bargy et Aravis, chalet cosy et familial dans un 
cadre reposant à la vue imprenable sur l’Almet.
Semaine : de 455 à 525 € (Forfait semaine toutes charges comprises (hors taxe de séjour).

Hiver : 525€ - Été : 455€ - Nuitée (minimum 3 nuits) : 75€ l’hiver / 65€ l’été.). Minimum 3 
nuitées. 2 chambres.

Nice house for rent in the charming village of Le Reposoir.
Week: from 455 to 525 € (week package all charges included (excluding tourist tax).

Winter: 525 € - Summer: 455 € - Night (minimum 3 nights): 75 € winter / 65 € summer. Minimum 3 nights. 
2 bedrooms.

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request
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Chalet Gomont - 7 personnes
1358 route de Romme - 74950 Le Reposoir

06 72 21 28 50 - eg.bouin@live.fr  
Charmant chalet bois typique sur 2 niveaux. Environ 100m². 3 chambres.
Printemps/Eté/Automne : 490€ - Hiver : 600€ - Location de linge de lit et toilettes : 50€
Location à la nuitée/weekend possible : tarif sur demande.
Charming typical wood chalet on 2 levels. About 100m². 3 rooms.

Spring / Summer / Autumn: 490 € - Winter: 600 € - Rental of bed linen and toilets: 50 €
Rental by the night / weekend possible: price on request.

Chalet l’Enfionaz ** - 4 personnes
228, route de Prariand - 74950 Le Reposoir

04 50 98 64 26 - mamyjack74@cyberdyne.fr
Appartement tout confort au rez de chaussée d’un chalet au pied des pistes. 1 chambre.
Nuitée : de 60 à 100 € (60€ / nuit pour 2 personnes - 90€ / nuit pour 3 personnes - 100€ / 
nuit pour 4 personnes). Printemps/Eté : de 250€ à 280€ la semaine - Automne/Hiver : de 
300€ à 450€ la semaine.

Comfortable apartment on the ground floor of a chalet at the foot of the slopes. 1 bedroom.
Night: from 60 to 100 € (60 € / night for 2 people - 90 € / night for 3 people - 100 € / night for 

4 people). Spring / Summer: from € 250 to € 280 per week - Autumn / Winter: from € 300 to € 450 
per week.

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request

La Fruitière - 6 appartements à louer
37 route de Romme - 74950 Le Reposoir

 04 50 98 10 82 - c.missillier@wanadoo.fr
  Appartement tout confort dans un grand chalet situé à l’entrée du village et bénéficiant d’une 
très belle vue sur les montagnes. Printemps/Eté : de 210€ à 460€ la semaine - Automne/
Hiver : de 380€ à 695€ la semaine.
Comfortable apartment in a large chalet located at the entrance of the village and enjoying a 

beautiful view of the mountains. 2 bedrooms. Spring / Summer: from € 295 to € 375 per week 
- Autumn / Winter: from € 355 to € 595 per week.

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request
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L’Altana - 16 personnes
158, Chemin de la tête de Romme - 74300 Nancy-sur-Cluses

06 21 48 21 43  - altana.romme@gmail.com 
Grand chalet de 250m² pour 16 personnes à Romme. Piscine extérieure. 7 chambres.
Semaine : 1 200 € - Courts séjours et weekends possibles sur demande. Nuitée : 200 € (Courts 
séjours possibles sur demande.) - Semaine : 1 200 € - Quinzaine : 2 000 €. Courts séjours et 
weekends possibles sur demande.

Large chalet of 250m² for 16 people in Romme. Outdoor pool. 7 rooms.
Week: € 1,200 - Short stays and weekends possible on request. Night: 200 € (Short stays 

possible on request.) - Week: 1200 € - Fortnight: 2000 €. Short stays and weekends possible on 
request.

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request

L’Ancolie - 5 personnes
243, montée de Bellegarde - 74950 Le Reposoir

06 01 75 66 69  -  elise.eeck@gmail.com
 Appartement dans un chalet sur les coteaux du village du Reposoir. 
Nuitée : de 45 à 50 € (45€ : Automne et printemps - 50€ : Eté et hiver) - Semaine : de 300 à 
450 € (300€ : Automne et printemps - 450€ : Noël / Nouvel An / Vacances d’hiver (février/
mars) 400€ : Restant de l’hiver et l’été).

Apartment in a chalet on the slopes of the village of Reposoir.
Overnight: from 45 to 50 € (45 €: Autumn and spring - 50 €: Summer and winter) - Week: 300 

to 450 € (300 €: Autumn and spring - 450 €: Christmas / New Year / Winter holidays (February / 
March) 400 €: Remaining of winter and summer).

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request

NANCY-SUR-CLUSES

Ancienne ferme aux Chavannes - 6 personnes
Lieu-dit Les Chavannes - 74300 Nancy-sur-Cluses

 04 50 90 94 73
Ancienne ferme de 80m² . Très belle vue dégagée. La ferme est constituée de 3 chambres.
Semaine : de 350 à 450 € (350€ l’été et 450€ l’hiver.).
Old farm of 80m ². Very nice open view. The farm consists of 3 bedrooms.
Week: from 350 to 450 € (350 € in summer and 450 € in winter.).

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request
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Gîte aux Chavannes * - 6 personnes
2901, Route du col de Romme - 74300 Nancy-sur-Cluses

06 42 70 81 87 - vvercauteren@gmail.com
Appartement situé dans une ferme d’alpage entièrement rénovée avec des matériaux 
écologiques. 2 chambres.
Nuitée : 120 € (Linge de maison et produits d’entretien fournis.) Semaine : 500 € (Linge de 
maison et produits d’entretien fournis.).

Apartment located in an alpine farm completely renovated with ecological materials. 2 
bedrooms.

Overnight: 120 € (Linen and cleaning products provided.) Week: 500 € (Linen and cleaning 
products provided.).

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request

Le Rommerot ** - 6 personnes
Hammeau de Romme - 74300 Nancy-sur-Cluses
06 24 09 37 84 - claire.pricot@free.fr - www.lerommerot.com
Au pied des pistes, bel appartement spacieux et agréable, avec beaucoup de charme, en 
duplex au 1er étage d’une ferme savoyarde dans un joli petit hameau de montagne, à 1200m 
d’altitude. 

Nuitée : 20 € (par personne + 5€ par personne de location de draps.) Semaine : de 380 à 580 € 
(500€ pendant les vacances de Noël et Nouvel An - 400€ entre les vacances de Noël/Nouvel An 

et les vacances de février - 580€ pendant les vacances scolaires de février
500€ en juillet et août 380€ tout le reste du temps). Charges électriques et gaz non comprises / location 

week-end.
At the foot of the slopes, beautiful spacious and pleasant apartment, with lots of charm, duplex on the 1st floor 
of a Savoyard farmhouse in a pretty little mountain hamlet, 1200m above sea level. 2 bedrooms.
Overnight: 20 € (per person + 5 € per person to rent sheets) Week: from 380 to 580 € (500 € during Christmas 
and New Year holidays - 400 € between Christmas / New Year holidays and holidays of February - 580 € during 
the school holidays of February, 500 € in July and August 380 € all the rest of the time). Electric and gas charges 
not included / rental weekend.

Le Choucas  - 4 personnes
424, Rue des Colporteurs - 74300 Nancy-sur-Cluses
06 15 74 79 05  - contact@gitesalpins.com -www.gitesalpins.com
Ce gîte de 75m² en duplex est situé au rez-de-jardin d’un ancien moulin du 18ème 
entièrement rénové avec des matériaux sains et écologiques. 2 chambres.
Week-end : de 195 à 340 € - Mid-week : de 306 à 534 € - Semaine : de 390 à 680 €.

This cottage of 75m ² duplex is located on the ground floor of an old 18th century mill 
completely renovated with healthy and ecological materials. 2 bedrooms.

Weekend: from 195 to 340 € - Mid-week: from 306 to 534 € - Week: from 390 to 680 €.

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request
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CLUSES

Refuge de Mussel - 7 personnes
5, Boulevard de la Tête de Mussel - 74300 Cluses

04 50 98 46 40 - francois.martin55@wanadoo.fr
Meublé de tourisme pour 7 personnes situé à Cluses. 4 chambres.
Nuitée : 40 € - Week-end : 100 € - Semaine : de 300 à 450 €. Caution 200€.
Furnished for 7 people located in Cluses. 4 bedrooms.

Overnight: 40 € - Weekend: 100 € - Week: 300 to 450 €. Deposit 200 €

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request

Le Gypaète - 13 personnes
424, Rue des Colporteurs - 74300 Nancy-sur-Cluses

06 15 74 79 05  - contact@gitesalpins.com - www.gitesalpins.com
Gîte en duplex de grande capacité situé dans un ancien moulin du 18ème siècle. 4 chambres.
Week-end : de 325 à 750 € - Mid-week : de 511 à 1 178 € - Semaine : de 650 à 1 500 €.
Large duplex cottage located in an old mill of the 18th century. 4 bedrooms.

Weekend: from 325 to 750 € - Mid-week: from 511 to 1 178 € - Week: from 650 to 1 500 €.

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request

Le Tétras-Lyre - 8 personnes
424, Rue des Colporteurs - 74300 Nancy-sur-Cluses
06 15 74 79 05  - contact@gitesalpins.com - www.gitesalpins.com
Gîte de 95m2 aménagé sur un même ni- veau dans une ambiance bois et montagne sera 
idéal pour découvrir la Haute-Savoie. 3 chambres.
Week-end : de 215 à 499 € - Mid-week : de 338 à 784 € - Semaine : de 430 à 998 €.

A 95m2 gîte on the same floor in a wood and mountain atmosphere will be ideal for 
discovering Haute-Savoie. 3 rooms.

Weekend: from 215 to 499 € - Mid-week: from 338 to 784 € - Week: from 430 to 998 €.

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request
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La Boiserie - 4 personnes
8A, Rue de la Plataz - 74300 Cluses

06 71 25 23 10  - boisier.huguette@gmail.com
Au rez-de-chaussée d’une petite résidence, au calme, il permet, d’accéder à plusieurs 
stations à moins de 30min (Samoens, Chamonix, Flaine...) et de ménager son budget 
location. 2 chambres.
Semaine : de 340 à 350 € (350). Charges comprises / location week-end.
On the ground floor of a small residence, quiet, it allows access to several stations less than 

30min (Samoens, Chamonix, Flaine ...) and to spare its rental budget. 2 bedrooms.
Week: from 340 to 350 € (350). Charges included / rental weekend.

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request

THYEZ

Au Paradis d’Angie  - 4 personnes
1150, Route de Plessy- 74300 Thyez
06 27 10 82 06 -  auparadisdangie@gmail.com
Authenticité et confort caractérisent ce gîte d’accès indépendant et de plain-pied aménagé 
en rez-de-jardin d’une ancienne ferme rénovée datant de 1860. 2 chambres.
Week-end : de 225 à 375 € - Mid-week : de 354 à 589 € - Semaine : de 450 à 750 €.

Authenticity and comfort characterize this gîte of independent access and ground floor 
arranged in ground garden of an old renovated farm dating from 1860. 2 bedrooms.

Weekend: from 225 to 375 € - Mid-week: from 354 to 589 € - Week: from 450 to 750 €.

Eden - Cluses - 4 personnes
4 rue Claude Hugard - 74300 Cluses

06 60 37 32 51 - contact.commechezmoi@gmail.com
Appartement T2 tout équipé de 42m² situé en hyper centre de Cluses 5 minutes à pied 
de la Gare et à proximité toutes commodités (commerces, boulangerie), et de la sortie de 
Cluses-Centre de l’autoroute A40 (40 minutes de Genève centre par autoroute). Idéal pour 

voyage professionnelle ou touristique.
Nuitée : 45 € (Variable selon la période).

Fully equipped T2 apartment of 42m² located in hyper center of Cluses 5 minutes walk from 
the station and close to all amenities (shops, bakery), and the exit of Cluses-Center of the A40 

motorway (40 minutes from Geneva center by highway). Ideal for business trip or tourist.
Overnight: 45 € (Variable according to the period).
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La ferme des cousines  - 8 personnes
826 route des Alluaz - 74300 Saint-Sigismond

06 10 23 25 27  - cathy.portera@gmail.com - www.lafermedescousines.com
La ferme des cousines est située à 1000 mètres d’altitude dans le hameau des Alluaz à 
Saint Sigismond. Ancienne ferme savoyarde rénovée avec goût et authenticité. 
Une personne : de 50 à 60 € (Basse saison : - 50€ par nuit pour une personne - Haute 
saison : 60€ par nuit pour une personne) - Personne supplémentaire : 30 € (Par nuit et par 

personne supplémentaire dans la limite de 8 personnes dans le logement.).
Ménage non inclus : 80€ - Les draps et le linge de toilette sont fournis. 3 chambres.

The farm cousins   is located 1000 meters above sea level in the hamlet of Alluaz Saint Sigismond. 
Old Savoyard farmhouse renovated with taste and authenticity

lear rates generated - One person: from 50 to 60 € (Low season: - 50 € per night for one person - High season: 
60 € per night for one person) - Extra person: 30 € (Per night and per additional person) within the limit of 
8 people in the accommodation.).
Cleaning not included: 80 € - Bed linen and towels are provided. 3 rooms.

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request

SAINT-SIGISMOND

Chalet le Kevinou  - 6 personnes
1612, Route d’Agy - 74300 Saint-Sigismond
04 50 34 35 37 - resa@gdf74.com
Face aux massifs des Aravis, Mont-Blanc et Faucigny, gîte unique de 72 m² de plain pied, au 
rez de jardin du chalet fleuri des propriétaires. 2 chambres.
Semaine : de 400 à 620 €. Tous les linges sont compris dans le prix sauf les draps.

Facing the mountains of Aravis, Mont Blanc and Faucigny, single cottage of 72 sqm on the 
ground floor, the ground floor of the cottage flower owners. 2 bedrooms.

Week: from 400 to 620 €. All linens are included in the price except sheets.

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request

Le chalet du four  - 4 personnes
Impasse des Vercaires - 74300 Saint-Sigismond

06 84 12 20 94 - stephanie.arduini@gmail.com
Chalet individuel de 96m² aménagé sur 2 niveaux dans un environnement montagnard 
calme et préservé de la vallée du Giffre. 2 chambres.
Semaine : de 400 à 620 €. Tous les linges sont compris dans le prix sauf les draps.
Detached chalet of 96m² on 2 levels in a quiet and unspoilt mountain environment of the 

Giffre Valley. 2 bedrooms.
Week: from 400 to 620 €. All linens are included in the price except sheets.
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Martial Moënne-Loccoz - 6 personnes
1858, Route d’Agy - 74300 Saint-Sigismmond

06 73 52 76 67 - martialmoenneloccoz@gmail.com
Chalet orienté plein sud avec vue sur les montagnes environnantes et le Mont-Blanc.
Semaine : de 820 à 1 500 € (1500€ : vacances scolaires de Noël, Nouvel An et d’hiver 
(février / mars) - 820€ : autres semaines / -10% pour 2 semaines / -20% pour le mois
Location de draps et taies d’oreillers : 11€ pour un lit double et 9€ pour un lit simple). 3 

chambres.
South facing cottage with views of the surrounding mountains and Mont Blanc.

Week: from 820 to 1 500 € (1500 €: school holidays Christmas, New Year and winter (February 
/ March) - 820 €: other weeks / -10% for 2 weeks / -20% for the month

Rental of sheets and pillowcases: € 11 for a double bed and € 9 for a single bed). 3 rooms.

Chalet plein air  - 20 personnes
228, route des Aires - 74300 Saint-Sigismond

04 50 58 76 19 
Exposé plein Sud, baigné de lumière avec une vue imprenable sur la vallée et les montagnes 
environnantes, ce chalet d’architecte peut accueillir 20 personnes avec ses 7 chambres, 
une piscine l’été ainsi qu’un bain nordique l’hiver.
Semaine : 3 600 € (3400€ + 200€ (location des draps et linges de toilette + ménage)).

South facing, bathed in light with a breathtaking view of the valley and the surrounding 
mountains, this chalet architect can accommodate 20 people with its 7 bedrooms, a swimming 

pool in summer and a Nordic bath in winter.
Week: € 3,600 (€ 3400 + € 200 (rental of sheets and towels + cleaning)).

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request

MARNAZ

Gîte «Pas sans peine» *** - 4 personnes
224, rue des Allobroges - 74460 Marnaz

06 63 59 09 68 - linda-draie@wanadoo.fr
Le gite «Pas Sans Peine» est situé à Marnaz dans un village de montagne à 500m d’altitude 
au coeur de la Haute-Savoie. Idéal pour se ressourcer et se dépenser tout en découvrant 
notre belle région. Ses magnifiques balades et randonnées, ses spécialités culinaires, ses 

activités estivales et hivernales seront vous faire craquer ! Tout cela réunit pour vous faire 
passer un agréable séjour.

Semaine : de 350€ à 420€ (selon la saison) - Nuitée : de 65 à 70 € (65€ pour 2 personnes
70€ pour 3 ou 4 personnes).

The cottage «Pas Sans Peine» is located in Marnaz in a mountain village at 500m altitude in the heart of 
Haute-Savoie. Ideal to relax and workout while discovering our beautiful region. Its beautiful walks and 
hikes, its culinary specialties, its summer and winter activities will make you crack! All this brings together 
to make you have a pleasant stay.
Week: from 350€ to 420€ (depending on the season) - Overnight: from 65€ to  70€ (65€ for 2 people/
70€ for 3 or 4 people).
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ALTIPIK «Lodges wigwam pour couple» - 3 personnes
Route de Morsullaz - 74130 Mont-Saxonnex
06 89 30 10 10 - info@altipik.com - www.altipik.com
Vivez une expérience insolite et romantique. Passez une nuit sous une tente igloo douillette 
dans un petit coin de montagne plein de féerie. 1 chambre.
Deux personnes : de 129 à 169 € (Tarif de la nuitée seule pour une lodge couple de type 

Wigwam pour 2 personnes. Possibilité d’ajouter le petit-déjeuner servi à la chambre pour 
9 €/personne et le repas du soir sous tipi pour 26 €/personne. - Du lundi au jeudi: 129 €/

nuit - Vendredi: 139 €/nuit - Samedi: 149 €/nuit - Fêtes (Jour de l’an et Saint-Valentin): 169 €/
nuit) - Personne supplémentaire 22 € (Maximum 3 personnes dans les lodges couples  - Ajout d’un 

lit de camp possible pour un enfant.).
Live an unusual and romantic experience. Spend a night in a cozy igloo style tent in a magical part of the 
mountain. 1 bedroom.
Two people: 129 to 169 € (The price is given for the night only for a wigwam tent for two people. You can 
add early morning breakfast served in your tent for 9€/person and the evening meal in the tepee for 26€/
adult, 13€/child under 12 year old.  - Monday to Thursday: 129€/night - Friday: 139€/night - Saturday 149€/
night - Holidays (New year eve and valentine day): 169€/night) - Extra person: 22 € (Maximum 3 persons in 
the couple tents. We can add a camp bed for a child).

HÉBERGEMENTS INSOLITES/ UNUSUAL ACCOMMODATION

MONT-SAXONNEX

SCIONZIER

La maison blanche de Scionzier **  - 5 personnes 
21 rue du bourg dehors - 74950 Scionzier

06 75 60 99 52 ou 06 77 06 77 23 - lamaisonblanchedescionzier@gmail.com
Idéal pour une famille, appartement en RDC de 70 m2 dans une maison de 2 appartements. 
Scionzier est au centre de la Haute-Savoie. Cette situation vous permet de découvrir notre 
magnifique région : montagne, lacs, villes...
Nuitée : 55 € (minimum 2 nuits).

Ideal for a family, ground floor apartment of 70 m2 in a house with 2 apartments. Scionzier 
is in the center of Haute-Savoie. This situation allows you to discover our beautiful region: 

mountains, lakes, cities ...
Overnight: 55 € (minimum 2 nights).
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«Bulle transparente et goutte d’eau suspendue» - 4 personnes
Sur le Coux - 5008, Route de Rontalon - Chemin de la Houardaz - 74300 Thyez
 07 86 48 13 71 - evelyneparchet@hotmail.fr - www.surlecoux.com
 Vous pourrez aussi profitez des hébergements insolites comme la goutte d’eau suspendue 
à une arbre, un véritable nid d’amour, à l’intérieur juste un lit rond pour vous lover, ou alors 
la bulle perchée dans les arbres pour dormir en pleine nature dans une bulle transparente 

posée sur une plateforme dans un arbre. 2 chambres.
Bulle transparente : 170 € - Goutte suspendue : 170 €

You can also enjoy unusual accommodations, such as the drop of water suspended from a tree, 
a true nest of love, inside just a round bed to cope, or the bubble perched in the trees to sleep in full 

Nature in a transparent bubble laid on a platform in a tree. 2 bedrooms.
Transparent bubble: 170 € - Suspended drop: 170 €

THYEZ

ALTIPIK «Zaltana lodge famille» - 7 personnes
Route de Morsullaz - 74130 Mont-Saxonnex
06 89 30 10 10 - info@altipik.com - www.altipik.com
Un petit coin de montagne plein de féerie et un hébergement atypique qui réconcilie nature 
et confort. 1 chambre.
Deux personnes : de 99 à 139 € (Tarif de base pour la nuitée seule dans une lodge famille).

Personne supplémentaire : 22 € (Jusqu’à 6 personnes au total par lodge) -  Du lundi au jeudi 
9 € / nuit - Vendredi : 109 € / nuit - Samedi : 119 € / nuit - Fêtes (Jour de l’an et Saint-Valentin) 

139 € / nuit.
A magical part of the mountain, with an unusual style of accommodation combining the great 

outdoors and a touch of comfort. 1 bedroom.
Two people: 99 to 139 € (Prices given for two persons for the night only in a family tent - Monday to Thursday: 
99€/night - Friday: 109€/night - Saturday 119€/night - Holidays (New year eve and valentine day): 139€/night) 
- Extra person: 22 € (Up to 6 persons in the family lodge.).

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request

ALTIPIK «Kateya Lodge famille» - 6 personnes
Route de Morsullaz - 74130 Mont-Saxonnex
06 89 30 10 10 - info@altipik.com - www.altipik.com
Vivez l’expérience Altipik d’un hébergement atypique qui réconcilie nature et confort ! 
Passez une nuit sous tente trappeur charmante et cosy dans un petit coin de montagne 

plein de féerie. 1 chambre.
Deux personnes : de 99 à 139 € (Tarif de base pour 2 personnes pour la nuitée seule dans 

une lodge famille. - Du lundi au jeudi : 99 € / nuit - Vendredi : 109 € / nuit - Samedi : 119 € / 
nuit - Fêtes (Jour de l’an et Saint-Valentin) : 139 € / nuit) - Personne supplémentaire : 22 € (Jusqu’à 

6 personnes au total par lodge).
Live an unusual Altipik experience who combines the great outdoors with home comforts! Spend the night in 
a charming and cozy trapper’s tent in a magical corner of the mountains. 1 bedroom.
Two people: 99 to 139 € (Prices given for two persons for the night only in a family tent - Monday to Thursday: 
99€/night - Friday: 109€/night - Saturday 119€/night - Holidays (New year eve and valentine day): 139€/
night) - Extra person: 22 € (Up to 6 persons in the family lodge.).
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HÉBERGEMENTS DE GROUPES / GROUP ACCOMMODATION

Centre de vacances «Les Jourdils» - 160 personnes
Les Jourdils - 74130 Mont-Saxonnex
04 50 96 91 59  - ccrepon@villeneuve92.com 
3 bâtiments de 2 étages à l’entrée du village, à 800 m des pistes de ski. 60 chambres.
3 buildings of 2 floors at the entrance of the village, 800 m from the ski slopes. 60 rooms.

MONT-SAXONNEX

Centre de vacances «Les Mélèzes» - 120 personnes
74130 Mont-Saxonnex
04 50 96 90 59  - j.jouve@paray-vieille-poste.fr 
Accueil de classes de découverte, neige, printemps, séjours de vacances scolaires, séminaires, 
associations sportives et culturelles. 20 dortoirs.
Semaine en pension complète (/ pers.) : 197,75 €.

Welcome classes of discovery, snow, spring, school holidays, seminars, sports and cultural 
associations. 20 dormitories.

Week in full board (per person): 197,75 €.

Centre de vacances «Domaine de Fréchet» - 160 personnes
278, Chemin de Fréchet - 74950 Le Reposoir
04 50 96 19 81 - domaine.frechet@adpjuniors.com  - www.domainedefrechet.fr
Le Domaine de Fréchet est situé au Reposoir. Il accueille toute l’année des enfants, des 
familles et des groupes. Le confort de ses équipements en font un lieu privilégié pour 
apprendre et se retrouver. 26 chambres.

Domaine de Fréchet is located at Le Reposoir. It welcomes children, families and groups all 
year round. The comfort of its facilities make it a privileged place to learn and to meet. 26 

rooms.

LE REPOSOIR

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request
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Le gîte du Passant  - 50 personnes
Malatrait - 74950 Le Reposoir
04 50 98 64 09 - gitedupassant@orange.fr - www.legitedupassant.net
Gite d’étape et de séjour au milieu des alpages, aménagé dans une authentique ferme 
de 1886 à l’ambiance refuge de montagne. Une étape idéale pour les randonneurs, les 

séjours, les week-ends entre amis ou en famille.
Demi-pension : 46 € (29 € enfant) - Nuitée : 26 € (26 € par nuit) - Week-end : demi-pension ou 

formule traiteur --> prix établi via demande de devis auprès du propriétaire. Options : Location 
de draps : 8 € pour le séjour  - Transport des bagages en 4 × 4 : 10 €.

Cottage stage and stay in the middle of the Alps, housed in an authentic farm 1886 to the mountain hut 
atmosphere. An ideal stop for hikers, stays, weekend with friends or family.
Half board: €46 (€29 child)-night: €26 (€26 per night) - weekend: half board, or catering--> price set via 
request a quote from the owner. Options: Rental linen: €8 for the stay - Transport of luggage in 4 × 4:10 €.

Les Cyclamens  - 50 personnes
Côte David - 74950 Le Reposoir
06 87 95 95 75 - cyclamens.reposoir@free.fr 
www.cyclamens.reposoir.free.fr
Chalet typique, ancienne ferme d’alpage aménagée en gîte de séjour exclusivement pour 

groupes en gestion libre : réunions eou fêtes familiales, anniversaires, mariages, séminaires, 
randonneurs, camps de jeunes etc...

 Mai, juin et septembre 2018 - Week end 2 nuitées : 1 030€ - Ascension : 1 940€ Pentecôte 
: 1575€. Juillet et août 2018 - Semaine : 2 550€ (Au séjour s’ajoutent les consommations eau, 

électricité suivant le relevés des compteurs + taxe communale).
Typical chalet, former alpine farm converted into a holiday cottage exclusively for groups in free management: 
meetings and family celebrations, birthdays, weddings, seminars, hikers, youth camps etc ...
May, June and September 2018 - Week end 2 nights: € 1,030 - Ascension: € 1,940 Pentecost: € 1,575. July and 
August 2018 - Week: € 2,550 (The stay includes water, electricity consumption according to meter readings 
+ municipal tax).

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request

              Informations handicap sur demande
         Disability information on request
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AIRES DE CAMPING-CAR / OPEN AIR ACCOMMODATION

CLUSES

Aire de service 
Rue Joseph Dépoisier - 74300 Cluses
 04 50 96 69 69 - ot@2ccam.fr
 Borne Flot Bleu dans parking de 6 emplacements, stationnement autorisé gratuitement, 
sauf le jeudi jour de marché.
Services : 2 € (Eau et électricité)

Flot Borne services in a carpark with 6 spots, free authorised parking, excluding Thursday 
market day.

Services: 2 € (Water and electricity)

LE REPOSOIR

Aire de service 
Prariand - 74950 Le Reposoir
 04 50 98 17 12 - mairie.reposoir@orange.fr
Une aire d’accueil et de service pour les camping-cars à proximité des toilettes publiques et 
sur le parking de Prariand.
Présence d’une borne pour la vidange, d’une prise d’eau potable.

Gratuit.
A reception and service area for camper vans near public toilets at the Priarand car park.

Oil change services and drinking water station are provided.
Free.

THYEZ

Aire de service 
Rue des Saules - 74300 Thyez
 04 50 98 60 92 - sgeneral@mairie-thyez.fr
Borne flot bleu payante par carte bancaire.
Services : 2 €
Blue bank terminal with charge by credit card.

Services: 2 €

MONT-SAXONNEX

Aire de service 
56 route de l’église - 74300 Mont-Saxonnex
 04 50 96 90 56 - mairie@mont-saxonnex.fr
Aire de services camping-car gratuite sans stationnement, WC publics.
Eau potable, toiletes publiques, aire de vidange.
Free camper service area without parking, public toilets.

Drinking water, public toilets, emptying area.
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NOTES











Cluses Arve & montagnes Tourisme
+33 (4) 50 96 69 69 - ot@2ccam.fr

www.2ccam.fr/decouvrir

Arâches-la-frasse Cluses Magland Marnaz Mont-Saxonnex
Nancy-sur-Cluses Le Reposoir Saint-Sigismond Scionzier Thyez

les informations contenues dans ce document ne sont données qu'à titre indicatif et sont susceptibles de 
changementes. Papier issu de forêt gérée durablement et imprimé avec des encres végétales.


