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Commune : DOMANCY (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 610 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 de Saint-Gervais/Le Fayet. Durant l’année et en été, vous 
profiterez de très nombreuses activités et randonnées sur toute la région. 

  
Le gîte :  

Vue panoramique pour ce chalet indépendant aménagé aux portes du Massif du Mont-Blanc, face aux 
montagnes environnantes. Chalet typique aménagé sur 2 étages avec goût, alliant le charme de la pierre et 
la chaleur du bois, idéal pour vous ressourcer et découvrir la région. Ce gite a une capacité d’accueil 
maximale de 4 personnes. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal avec supplément 

 
 

 

 

Accès : A 40, sortie Le Fayet puis rejoindre la N 205. Devant Intermarché, tourner à droite dir° Sallanches puis 

dans la ligne droite, tourner à gauche en direct° de Domancy. Après le cimetière, 1ère route à gauche (Route du 

Cruet) et rejoindre le n° 579. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.90759000  long.:6.65787000 

Adresse : 
LE MAZOT DE TOM 
579 RTE DU CRUET 
Séchy Domancy 
74700 DOMANCY 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 47 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Escaliers extérieurs. Entrée sur le 1er étage depuis la terrasse : 
* Cuisine intégrée (7 m²) / carrelage : évier 1 bac, table de cuisson 2 feux gaz + 2 plaques halogènes, four électrique, 
réfrigérateur 193 litres avec partie congélateur 78 litres, lave-vaisselle, micro-ondes, appareil à raclette et à fondue, bouilloire, 
cafetière filtre et cafetière à dosettes Tassimo, grille-pain, mixer, autocuiseur, gaufrier, cuit vapeur Vitasaveur, vaisselle et batterie 
de cuisine, coin snack avec 2 tabourets hauts. Fenêtres Sud-Ouest 
* Séjour (18.32 m²) / carrelage : canapé, fauteuils, TV écran plat 120 cm, lecteur DVD, table + chaises, cheminée électrique 
décorative. Fenêtre Nord 
* Chambre 1 (10 m²) / carrelage : 1 lit 140 cm, tables et lampes de chevet, placard-penderie. Fenêtre Sud-Est 
* Salle d’eau (4.7 m²) : vasque sur meuble de rangement, cabine douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux. WC. 
 
A l’étage : 
* Pièce ouverte avec bibliothèque / parquet : 2 lits 70X190 cm en appoint.  
Accès à chambre 2 depuis la mezzanine 
* Chambre 2 (12 m², dont 8.3 m² en mansardes – hauteur maximale 1.75m / hauteur minimale 1.33m) / parquet : 1 lit 140 cm, 
chevets et lampes, 2 fauteuils club, placard-penderie. Baies fixes orientées Nord-Est 
 
Chaque lit dispose d’une couette et d'oreillers. Le linge de maison est fourni. Il est nécessaire d’apporter les draps et le linge de 
toilette. Possibilité de location des draps (dans ce cas les lits seront fait à l’arrivée) et du linge de toilette. Ménage de fin de séjour 
à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire.  
 
* Fer et table à repasser, aspirateur, étendage 
* Chauffage électrique au sol  
* Internet via WIFI (avec accès 4G et box Orange) 
* Lit bébé et chaise-haute sur demande 
* Possibilité de laisser skis et vélos dans le garage des propriétaires 
* De mi-avril à fin novembre les charges sont comprises dans le prix de la location 
* Accès sauna sur demande (8€ / séance / personne) 
* Terrasse couverte offrant vue sur la chaîne des Fizz et du Mont-Blanc  avec mobilier de jardin, plancha électrique ; jardin, cour, 

parking, abri voiture 
 
L’électricité est non comprise dans le tarif et sera facturée sur relevé de compteur (8 Kw sont offerts par jour) 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* A 50 m : magasin Grand frais (fruits et légumes, viande, poissons, fromage et boulangerie pâtisserie). 
* Le Fayet 3 km : tous commerces et services, médecin, pharmacie, kinésithérapeute, taxis, la Poste 
* Gare SNCF au Fayet ou Sallanches 5 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski alpin et fond à 5 km : Comboux-Le Bettex ou Megève-La princesse, avec liaisons pour le Domaine Evasion Mont-
Blanc 
* St Gervais 5 km : patinoire couverte, piscine, thermes à 8 minutes, tramway du Mont-Blanc, gorges de la Gruvaz, poterie du Val 
Montjoie 
* Chamonix 25 km : observatoire du Mont-Blanc, Aiguille du midi 
* Palais des Sports de Megève à 4 km : piscine découverte, patinoire, tennis, mur d'escalade 

* Sallanches à 5 km : cinéma multiplex 
* Plan d’eau de Passy à 1 km (baignade) 
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT sur place et dans les environs 
 
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°: 103017 
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