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Le 1828 est un authentique petit chalet savoyard qui servait autrefois de grenier.
Il a été construit en 1828 dans le plus pur respect de l’architecture traditionnelle de notre région.
Osez prendre les clés, découvrez et vivez pleinement une expérience unique…

Soyez les bienvenus...

The 1828 is a mazot, a tiny original Savoyard chalet, which was once a granary.
It was erected in 1828 respectfully adhering to the traditional architecture of our region.
Take the keys; escape and discover something completely different…

We welcome you!
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Accompagné d’une réflexion profonde, 
nous avons souhaité garder « l’esprit », 

marier avec équilibre tradition & modernité.

Upon deep reflection,
our desire was to keep the « spirit » 
marrying it evenly with tradition
and modernity.
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Pour votre bien-être,
à l’extérieur du Mazot Le 1828,

un bain scandinave chauffé au feu de bois 
vous attend, pour vous délasser

après une journée, de ski, de randonnée,
de shopping…

For your well-being,
outside Mazot 1828,
a Scandinavian wood-fired hot tub awaits 
to relax you after a day of skiing,
hiking, shopping…
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Dans ce lieu agréable et cosy,
tout est réuni pour offrir

à ses hôtes confort et détente,
la possibilité de se ressourcer à deux.

In this delightfully cosy niche,
everything unites to offer comfort
and relaxation, providing the opportunity 
for two to unwind.
Grasp the keys, escape and discover 
something completely different…



PAGES
9 - 10

Démonté puis remonté pièce par pièce,
il lui est offert maintenant

une nouvelle vie ici dans un environnement 
privilégié entouré par la nature

et bordé d’un petit ruisseau enchanteur.

Dismantled and reassembled
piece by piece, new life is breathed
into it here in an outstanding environment 
surrounded by nature and bordered
by an enchanting stream.
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Du vieux marbre italien recouvre le sol,
des tissus aux tons chauds habillent

les fenêtres, une salle de bain
et une cuisine ultramoderne offrent

une grande fonctionnalité.

Old Italian marble covers the floor,
warm-toned fabrics adorn the windows, 
whilst the bathroom and kitchen provide
an ultramodern and functional twist.
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Prenez le plaisir d’être dans un lieu unique, 
privilégié, authentique,

où la nature vous entoure.

Relish being in such a unique position,
a genuinely privileged spot,
where nature surrounds you.
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Ce mazot est composé d’une pièce à vivre 
agrémentée d’une cuisine équipée,

d’une chambre à l’étage,
d’une salle de bain,

d’une vaste terrasse et d’un petit local 
extérieur pour entreposer vos skis l’hiver 

par exemple.

This little chalet consists of a living area 
with kitchen, a shower room,
an upstairs bedroom, a large sunny terrace 
and a small storage space for skis in winter 
for example.
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Ce Mazot au luxe simple a une identité,
un raffinement et un charme

qui lui est propre.
Une atmosphère unique, incomparable,

et un style très montagne règnent
dans ce petit espace à taille humaine.

This Mazot, of simple luxury has
an identity, a charming elegance
all of its own.
An exceptional atmosphere and an
Alpine style reign in this little human nest.
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Nous sommes là pour répondre
à vos demandes et simplifier vos vacances

en vous faisant découvrir le joli village
de Saint-Gervais et ses environs.

We are at the disposal of our guests,
to listen to you, to respond to your queries, 
fulfil your requests and to simplify
your holiday by helping you discover
the pretty village of Saint-Gervais
and its surrounding area.



Inspirez, réfléchissez, aujourd’hui ce sera : 
ski, piscine, tennis, randonnée,

balade en raquette, mountain-bike,
rafting, parapente, escalade,

ou une séance de relaxation aux Thermes, 
une visite des églises baroques,

un goûter à la ferme, une sieste au calme 
face aux montagnes…

Inspired?
Now ponder, what shall it be today?
The pool, tennis, hiking, skiing, 
snowshoeing, walking, mountain biking, 
rafting, paragliding, climbing or a relaxing 
session at the thermal spa, a visit to the 
baroque churches, tea at the farm in 
summer pastures, a calm siesta facing the 
mountains…PAGES
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Le pays du Mont-Blanc s’anime
au rythme des fêtes folkloriques,

artisanales et traditionnelles,
événements musicaux, spectacles, festivals, 

expositions artistiques et culturelles.
Mais c’est aussi la découverte des réserves 

naturelles et des grands sites classés :
la Mer de Glace, l’Aiguille du Midi
et le Tramway du Mont-Blanc…

The Mont Blanc region is rhythmically 
animated to the tune of local fêtes,
be they folklore, creative or traditional local 
produce, musical events, performances, 
festivals, artistic and cultural exhibitions.
Also awaiting discovery are our nature 
reserves and the great natural wonders:
the Mer de Glace, the Aiguille de Midi
and the Tramway du Mont-Blanc…PAGES
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Ce mazot est composé d’une pièce à vivre 
agrémentée d’une cuisine équipée,

d’une chambre à l’étage,
d’une salle de bain, d’une vaste terrasse

et d’un petit local extérieur pour entreposer 
vos skis l’hiver par exemple.

2 niveaux pour un espace vital de 22,5 m2.

Afin de conserver son authenticité, 
certaines caractéristiques
lui sont bien particulières.

A titre d’exemple,
la chambre a un plafond bas,

la porte d’entrée a un seuil à enjamber
et l’accès à l’étage est possible grâce

à un escalier assez raide.

This little chalet consists of a living area 
with kitchen, an upstairs bedroom,

a shower-room, a large sunny terrace
and a small storage space for skis in winter 

for example.

22,5 m2 of living space on 2 levels.

In order to preserve its originality,
some of its characteristics are quite unique.
The bedroom, for example, has a very low 
ceiling and is accessed by a steep narrow 
quirky staircase, whilst the entrance has

a threshold which must be straddled.

LA SALLE DE BAIN 
• Douche à l’italienne

• Sèche serviette
• Sèche cheveux

• Serviettes, peignoirs
et produits d’accueil fournis

THE SHOWEROOM
• Walk-in shower

• Heated towel rail
• Hairdryer

• Towels, Bathrobes & Toiletries provided

LA CHAMBRE 
• Télévision écran plat et lecteur DVD

• Couchage de très grande qualité 
Simmons duetto concerto gold équipé

de sur-matelas et draps Garnier Thiébaud,
ainsi que des couettes hiver

ou été suivant la saison
• Deux plaids polaires supplémentaires

• Coffre-fort

BEDROOM
• Flat screen TV & DVD player

• High quality Simmons concerto duetto 
bed, fitted with Garnier Thiébaud mattress, 

cover & sheets, along with
a winter or summer duvet
depending on the season.

• Two extra fleece blankets.
• a safe

LOCAL EXTÉRIEUR
• Machine à laver le linge - sèche linge

• Sèche-chaussures
• Local extérieur pour entreposer vos skis 

l’hiver par exemple.
Vous bénéficierez d’un parc de 4 ha

en dehors de la période d’activité d’hôtellerie
de plein air (de mi-septembre à début mai).

Pendant l’été, un jardin privatif de 500m2 
entoure le mazot.

SKI-ROOM
• Washing machine - tumble dryer

• Boot dryer
• A small storage space, which should be 

used for your skis in winter or your walking 
boots and poles in the summer.

You’ll enjoy 4 hectares of grounds from 
mid September to early May.

During the summer a private garden
of 500 m2 surrounds the mazot.

VOUS TROUVEREZ SUR LA TERRASSE 
• Un salon de jardin

• Des transats
• Un parasol

• Une table et des chaises extérieures

THE TERRACE
OUTDOOR LOUNGE FURNITURE

• Deckchairs
• Parasol

• Table & chairs

 UN BAIN SCANDINAVE STORVATT À BOIS
Pour votre bien-être, à l’extérieur du Mazot 

Le 1828, un bain scandinave chauffé au 
feu de bois vous attend, pour vous délasser 

après une journée, de ski, de randonnée, 
de shopping… Une eau pure chauffée 
à 39°C libère tous les parfums du bois, 
les essences du Red Cedar sont uniques 
et inimitables et accompagnent un doux 

mélange d’huiles essentielles bio
pour un plaisir unique.

A STØRVATT SCANDINAVIAN HOTTUB
For your well-being, outside Mazot 1828, 
a Scandinavian wood-fired hot tub awaits 

to relax you after a day of skiing,
hiking, shopping …

Crystal pure water, heated to 39°C 
releases all the aromas of the wood, 

unique essence of Red Cedar combines 
with a soft blend of organic essential oils 

for a luxurious pleasure.

LA CUISINE ET PIÈCE À VIVRE 
• Lave vaisselle Bosch ultra silencieux

• Réfrigérateur
• Micro-onde

• Plaque de cuisson vitro céramique
et hotte aspirante

• Machine à café Nespresso
• Bouilloire inox Dualit

• Toaster inox Dualit pour Magimix
• Appareil à raclette

• Vaisselle complète pour 6 personnes
et ustensiles de cuisine

• Micro chaîne HiFi
(Iphone, Ipod, USB, CD et radio)

• Divers jeux de société
• Divers CD, livres et cartes

Nécessaire pour le ménage :
liquide vaisselle, savons, torchons, produits 

pour lave-vaisselle, balayette, aspirateur,
produit à vitre, etc...

THE KITCHEN & LIVING AREA 
• Ultra quiet Bosch dishwasher

• Fridge
• Microwave

• Vitro Ceramic hob with overhead extractor
• Nespresso coffee machine
• Dualit stainless steel kettle

• Stainless steel toaster by Dualit for Magimix
• Raclette machine

• Crockery for 6
• Cooking utensils

• Micro HiFi
(radio, CD, USB, iPhone/iPod dock)

• A variety of Board Games
• A selection of CDs, books & maps

Household essentials :
washing up liquid, soap, towels,

dishwasher products,
vacuum cleaner, broom,

window cleaning product, etc…
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Coordonnées GPS : Latitude : 45°52’24’’N
Longitude : 6°43’12’’E

• Par la route : Autouroute A40 sortie 21, 
prendre direction Le Fayet, puis direction 

Saint-Gervais. A Saint-Gervais village 
prendre la direction Les Contamines D902, 

nous sommes à 2 km sur la gauche.
• Par train : Gare SNCF Saint-Gervais les 

Bains - Le Fayet (situé à 5,5 km)
• Par avion : aéroport international de 

Genève (situé à 88 km).

GPS Coordinates : Latitude : 45°52’24’’N
Longitude : 6°43’12’’E
• By road : Motorway A40 exit 21, 
direction Le Fayet, then follow Saint-
Gervais. At Saint-Gervais village head for 
Les Contamines on D902.
We are located at 2 km on the left.
• By train : Railway station SNCF Saint- 
Gervais les Bains - Le Fayet (at 5,5 km)
• By plane : International Geneva airport 
(at 88 km).
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www.le1828.com
info@le1828.com

info@natureandlodge.fr

www.natureandlodge.fr


