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Commune : DOMANCY (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 570 mètres 

Au cœur du Pays du Mont-Blanc, Domancy est un village proche des stations de ski de Saint-Gervais, 
Combloux, Megève, mais également des thermes du Fayet-Saint Gervais. Durant l’année et en été, vous 
profiterez de très nombreuses activités et randonnées sur toute la région. 

  
Le gîte :  

Vue magnifique sur la chaîne du Mont Blanc pour ce gîte indépendant aménagé au rez-de-chaussée d'une 
ancienne maison, situé à proximité de la route nationale (RN202). Le grenier est utilisé par les propriétaires 
qui habitent à proximité 

 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
 
Accès : Prendre la RN 205. Prendre à droite direction Domancy, route de Létraz. Le gîte se trouve sur la gauche, 

en face du garage Suzuki. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.91257440  long.:6.65223690 

Adresse : 
275 route de l'Etraz 
74700 DOMANCY 
 

Classement : 1 épi 
Surface : 40 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Cuisine (15.70 m²) / carrelage : évier 2 bacs, cuisinière 3 feux gaz + 1 plaque électrique et four électrique, hotte aspirante, 
réfrigérateur 237 litres (avec freezer), micro-ondes, cocotte-minute, bouilloire, grille-pain, cafetière, mixer, télévision 53 cm, 
vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes. Appareils à raclette et fondue sur demande. Orientation Sud et Est. Vue sur la 
chaîne du Mont-Blanc 
* Chambre 1 (12 m²) / carrelage : 1 lit 140 cm, applique murale, 2 chaises, armoire penderie. Fenêtre Sud-Est 
* Chambre 2 (7 m²) / carrelage : 2 lits 90 cm superposés, chevet, chaise, armoire-penderie. Fenêtre Ouest  
Les 2 chambres sont communicantes (accès à la chambre 2 par une marche haute) 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures et d’oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de maison. Possibilité de 
location de draps. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire.  
 
* Salle d'eau (2.53 m²) : lavabo avec tablette glace, cabine douche, étendage 
* WC indépendant (1 m²) dans la salle d’eau 
* Chauffage central alimenté par chaudière fuel 
* Fer et planche à repasser, lave-linge, aspirateur 
* Chaise-haute et lit bébé sur demande 
* Petit terrain attenant, salon de jardin 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Grandes surfaces à 1 km 
* Sallanches 3 km : tous commerces et services, la Poste, médecin 
* Gare SNCF au Fayet 4 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Stations de ski de piste et fond à St Gervais 6 km (19 remontées mécaniques, 35 km de pistes de fond) ou à Combloux 7 km (14 
remontées mécaniques, 13 km de pistes de fond) ou à Chamonix 20 km (59 remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond) 
* Sallanches 5 km : centre d'initiation à la nature montagnarde 
* Route de la sculpture et cascade de Chedde à Passy 12 km  
* Observatoire du Mont-Blanc à Chamonix 20 km  
* Parc animalier de Merlet et réserve naturelle de Carlaveyron aux Houches 15 km 
* St Gervais 4 km : patinoire, thermes  
* Plan d'eau de Cavellaz à 2 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Sallanches (04-50-58-04-25) 
ou www.sallanches.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°: 103007 
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