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Le Confort 

 

Dans le sud de la Haute-Savoie, Samoëns est installé 

dans la vallée du Giffre, au pied de l’emblématique 

montagne du Mont-Blanc. Ce village est non loin de la 

frontière suisse et très appréciable pour les personnes 

recherchant le calme et la sérénité.  

Ce village familial très vivant, dispose de tous les 
commerces et possibilités de sorties telles que cinéma, 
bars. 

A la sortie du village de Samoëns, cette résidence est 

constituée de 7 gros chalets de style haut savoyard faits de 

bois, de balcons sculptés et reliés entre eux pour permettre 

aux clients de se déplacer dans le plus grand confort. 

 
 
 
  
 
  
  
 
 
   
   

 

Tous les appartements sont équipés d’une kitchenette avec plaques électriques (4 plaques dans les T3 et T4), four à 

micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière électrique, grille-pain, salle de bain avec douche baignoire et vasque, W-C séparés 

dans les T4 et T3. Tous les appartements sont meublés et décorés dans le style chalet avec du mobilier en pin massif. 

 

• Studio cabine 4 pers. env. 27 m² : 

Composé à l’entrée d’un coin cabine avec lits 

superposés, + séjour avec canapé-lit convertible 

deux personnes.

T2 4pers env. 32 m² : 

Composé d’une chambre lit deux personnes d’un 

séjour avec un canapé-lit convertible 2 

personnes. 

 

• T2 cabine 5 pers env. 40m² : 

Composé d’un coin cabine avec 1 couchage à l’entrée, 

d’une chambre lit deux personnes d’un séjour avec 

un canapé-lit convertible 2 personnes. 

 

• T4 8 pers. env. 55m² : 

• T3 6 pers env.48m² : 

Composé de deux chambres, une avec un lit deux 

personnes, une avec deux lits pour une personne, 

un séjour avec un canapé-lit convertible 2 

personnes. 

Composé de trois chambres deux chambres avec 1 lit deux personnes, 1 chambre avec 2 lits une personne un 

séjour avec un canapé-lit convertible 2 personnes. 
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Services 

Gratuits 

Services 

Payants 

 

  A Découvrir 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

• Piscine intérieure chauffée (8m x 4m) profondeur de 

80cm à 1m60 

• Piscine extérieure chauffée (ouverture selon 

conditions météorologiques) 

• Salle de gym 

• Sauna 

• Salon avec cheminée et billard payant 

• Linge de lit (change payant) 

• Accès Wi Fi gratuit à l’accueil 

• Service message téléphone 

• Prêt de jeux de société 

• Magazines 

• Prêt de chaise et de baignoire bébé, chauffe-

biberons, matelas à langer, lit bébé (sur demande) 

• Prêt de fer et table à repasser (sur demande) 

• Ustensiles à fondue et à raclette 

• Taxe de séjour : en vigueur 

• Linge de toilette : 10€ par personne et par change 

• Location TV : 42€ par semaine 

• Animal : 42€ par séjour et par animal 

• Forfait ménage final : 65€ et 100€ en T4/8 

• Petit-déjeuner : 10€ par personne et par jour 

• Caution : 300€ par logement 

• Parking obligatoire : 28€ par semaine et par véhicule 

• Laverie : à pièces 

• Internet dans le logement : 16€ par connexion et par 

semaine (27€ pour 3 connexions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Village d’art au pays des tailleurs de pierre, qui conjugue les 

traditions et les avantages d’une grande station de 

montagne d’été et est le point de départ de grandes balades 

en montagne où vous pourrez découvrir la nature et la 

faune encore vierge. 

 

• Empruntez la remontée mécanique Le Grand Massif 
Express pour découvrir les hauteurs des montagnes 
vers de nombreux itinéraires de randonnée. 

• Escalade et initiation à l’alpinisme 

• Faites du VTT sur la vallée du Haut Giffre.  

• Visite du village de Samoëns (écomusée du Clos 
Parchet, petit train touristique, jardin botanique, 
visites guidées) 

• Canyoning, rafting, kayak, balades à poney, cours 
d’équitation, spéléologie  

• Découvrez le patrimoine local : ferme écomusée de 
Samoëns, tailleurs de pierres (art ancestral) et la 
fabrication de fromages sur l’exploitation laitière 
familiale GAEC Le Criou. 
 

 
Distance commerces : 700 mètres environ 

Samoëns 
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Accueil et horaires d’ouverture 
 

RESIDENCE NEMEA LE DOMAINE DU 

GRAND TETRAS 

517 Chemin de Sur la Ville 74340 

SAMOENS 

      04 50 34 90 60 

De 9h à 12h et de 17h à 19h, tous les jours. 

Sauf le mardi après-midi et le mercredi toute 

la journée. 

 

Merci de prévenir la résidence en cas d’arrivée 

tardive. 

 

Itinéraire de route 

En venant d’Annecy suivre l’autoroute A41 puis l’autoroute A40 direction Chamonix jusqu’à Cluses. En venant de Genève 

suivre l’autoroute A40 direction Chamonix jusqu’à Cluses. 

Dans les deux cas sortir à Scionzier et suivre la direction Samoëns. Passer le Col de Châtillon, direction Samoëns. 

Arrivé à Samoëns, passer le pont du Giffre. Au  rond-point, tourner à droite direction Sixt Fer à Cheval. Continuer jusqu’au 

2ème rond-point et prendre à droite. Passer la fromagerie, traverser le pont du Clévieux toujours direction Sixt Fer à 

Cheval. 

A environ 100 mètres, tourner à droite à « Les Beules ». 

Poursuivre tout droit, tourner à  droite  et  prendre  la  voie  de  gauche,  passer  devant  le  «  Chalet  à  Pizzas », la 

résidence se situe à quelques mètres plus loin sur la gauche. 

 

 
Gare de Cluses à 20 Km. 
 

 
 

Aéroport de Genève-Cointrin à 70 Km. 
 

 

 
COORDONNEES GPS : 46°4’39.89 » N / 6°43’47.34 » E 
 

 

 

Office de tourisme de Samoëns : 

• 04 50 34 40 28 

• www.samoens.com 

 

 

 

 

 

 

Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. 

Les prestations telles que piscines, sauna, salle de gym… peuvent être fermées les jours d’arrivée ou un jour dans la 
semaine pour entretien. 

Samoëns 

http://www.samoens.com/

