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Hébergement n°103021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : DOMANCY (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 800 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 dégagée sur la chaîne du Mont-Blanc pour ce gîte aménagé au rez-de-jardin du chalet des propriétaires 
(accès de plain-pied). Le gîte se trouve en contrebas d’une petite route communale dans un hameau calme. 
Un autre gîte indépendant appartenant aux propriétaires est également présent sur le terrain d'à côté. 
Exposition Sud-Est. Equipement neige obligatoire en hiver. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 

 
Bébé Calin : pour un enfant de moins de 2 ans, le propriétaire fournit tout le nécessaire pour bébé (lit, chaise 

haute, baignoire ou transat de bain, matelas à langer, mixer et chauffe-biberon ou micro-ondes). 
 

Accès : A40, sortie n°21 Saint-Gervais-Passy et suivre Domancy. Au chef-lieu de Domancy (rond-point), prendre 

la 1ere route qui monte au dessus du cimetière. Vous êtes sur la route du Cruet. Continuer 3km, et le gîte se 

trouvera sur la gauche de la route au n°3095. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.90011000  long.:6.65801000 

Adresse : 
Les Chevreuils 
3095, route du Cruet 
74700 DOMANCY 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 35 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 

Accès de plain-pied  
  
* Pièce principale (19.5m²) : Cuisine intégrée ouverte sur le séjour / stratifié au sol. Fenêtres Nord-Est et Sud-Est, porte-fenêtre 
Sud-Est donnant accès à la terrasse et au jardin 
• Partie cuisine : plaques de cuisson 4 feux gaz, four électrique, évier 1 bac (mitigeur), micro-ondes, hotte aspirante, 

réfrigérateur 270 l (dont 54l de partie congélateur), rangements, plan de travail, cafetière filtre, mixer, autocuiseur, grille-pain, 
bouilloire, appareil à raclette, réchaud à fondue électrique. Vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes 

• Partie séjour : canapé, table, 4 chaises, vaisselier, télévision écran plat 82 cm 
* Chambre 1 (7.5 m²) / parquet stratifié : 1 lit 140 cm x 190 cm, chevets et lampes, placard/penderie. Fenêtre orientée Sud-Est 
* Chambre 2 (5.67m²) / parquet stratifié : 2 lits 90cm x 190 cm superposés, lave-linge séparé par un rideau. 1 porte-fenêtre Nord-
Ouest 
* Salle d’eau (2.7 m²) : vasque sur meuble, douche, WC, radiateur sèche-serviette, fenêtre    
* Accès Internet par WIFI 
 
Chaque lit dispose d’une couette et d’oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Il est nécessaire d’apporter le linge 
de toilette et le linge de maison. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire.  
 
* Chauffage électrique 
* Terrasse privative, avec salon de jardin et barbecue (charbon de bois), transats, parasol 
* Jardin 
* Fer et table à repasser  
* Parking privatif 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Le Fayet 2 km : tous commerces et services, la Poste, médecin 
* Gare SNCF au Fayet 3 km 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Le Fayet 6 km (été) : thermes, casino, piscine 
* Ski de piste et fond à Combloux 6 km (domaine évasion Mont-Blanc), Megève 7 km ou Saint-Gervais (télécabine du Bettex) à 
11km. 
* Sallanches 6.7 km : centre d'initiation à la nature montagnarde 
* Chamonix 28 km : Aiguille du Midi, train du Montenvers / la Mer de Glace, canyoning, golf18 trous, observatoire du Mont-Blanc 
* Parc animalier de Merlet et réserve naturelle de Carlaveyron aux Houches 25 km 
* St Gervais 11 km : patinoire, thermes, aéro-parc, piscine, golf, miniature 
* Eté : Plan d’eau biotope de Combloux à 2.5km baignade, espace bien-être), plan d'eau de Passy à 5.5 km avec plage 
* Nombreuses randonnées pédestres à proximité du gîte 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°: 103021 
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