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Commune : DOMANCY (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 560 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 :  

Situé dans la vallée du Mont-Blanc, agréable et chaleureux chalet indépendant aménagé de plain-pied. 
Très belle vue sur les massifs environnants (Mont-Blanc, Fiz).  

Le gîte est situé à 100m d'une route départementale. 

 

 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 
 

 
 
Accès : Sur l'Autoroute A40, prendre la sortie n°21 Saint-Gervais-Passy et suivre Domancy/Sallanches. 

Au rond-point, prendre à droite direction Sallanches/Domancy. Rouler 3km environ, et prendre à 

gauche au niveau d'un petit pont (petit panneau Le Chesney). Continuer 300m et prendre le petit 

chemin descendant sur la droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.91733300  long.:6.64633700 

Adresse : 
Le Boitet 
274, Route du Chesney 
74700  DOMANCY 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 56 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès par 2 petites marches 
 
Au rez-de-chaussée de plain-pied 
* Hall d’entrée (6,5m²) avec placard-penderie intégré 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (23,3 m²) / carrelage : baie coulissante Sud-Est donnant accès au balcon, 
vitrage intérieur Sud-Ouest 
 . Coin cuisine : évier 1 bac, cuisinière 3 feux induction, four électrique, hotte aspirante, réfrigérateur 269 litres 
avec congélateur 98 litres, micro-ondes, autocuiseur, bouilloire, grille-pain, cafetières filtres + à dosettes, mixer, 
appareil à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, table, 4 chaises 
 . Coin séjour : 2 banquettes, poêle à bois (bois fourni), coffre-table basse, TV 80 cm sur bras, table bureau et 
chaise 
* Chambre 1 (8,4 m²) / parquet stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, placard-penderie intégré. Fenêtre 
Sud-Est. Vue Mont-Blanc 
* Chambre 2 (10,7 m²) / parquet stratifié : 2 lits 80x200 cm jumelables sur demande, chevets et lampes, armoire-
penderie. Fenêtre Sud-Ouest, petite fenêtre Nord-Ouest 
 
Chaque lit dispose de couettes et d’oreillers. Les draps, le linge de toilette, les torchons et le tapis de bains sont 
fournis. Les lits sont faits à l’arrivée. Le ménage de fin de séjour est inclus dans le tarif. 
 
* Salle d'eau (5,4 m²) : double vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, lave-linge. 
Fenêtre 
* WC indépendant (1,4 m²)  
 
* Chauffage électrique  
* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Terrasse avec mobilier de jardin, parasol, barbecue, transats 
* Balcon, cour 
* Parking sur place 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Grandes surfaces à 1,2 km et Sallanches à 3 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF au Fayet 4 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Domaines skiables de St Gervais à 8 km (télécabine du Bettex), Combloux à 10 km (La Cry), ou Megève à 9 km 
(télécabine de la Princesse) 
* Station familiale de Plaine-Joux à 15 km 
* Base de loisirs de Passy à 3 km (baignade estivale, karting, accrobranche, mini-golf, pêche) 
* Thermes de Saint-Gervais -Le Fayet à 5 km  
* Combloux village à 5km (lac biotope), Megève à 11km 
* Chamonix-Mont-Blanc à 25km (25 minutes en voiture) 
* 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°: 103029 
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