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Commune : LES HOUCHES (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1250 mètres 

Nichée au cœur du massif du Mont-Blanc, la station-village des Houches se situe dans la vallée de 
Chamonix, à 6 km de la capitale mondiale du ski et de l'alpinisme. Cette station familiale respecte l'image 
traditionnelle d'un séjour à la montagne ski, randonnées été et hiver, découverte des sommets… 

  
Le gîte :  

Situé dans un environnement calme, sans aucun vis-à-vis, avec une vue sublime sur le massif du Mont-
Blanc et l’Aiguille du Midi, gîte cosy et très lumineux aménagé au rez-de-jardin du chalet des propriétaires. 
Capacité maximale de 4 à 5 personnes (supplément de 30 € pour la 5ème personne). En hiver, 
équipement neige obligatoire. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
 
Accès : Sur l'A40, direction Chamonix, prendre la sortie 27 (les Houches). Au rond-point, prendre la 1ère sortie. 

500 m après le rond-point, prendre à droite direction La Flatière/gare SNCF/Coupeau. Passer le pont sur 

l'autoroute. Après le pont, monter pendant 2,720 km sur la route de Coupeau. Le chalet sera sur votre droite en 

contre-bas (panneau Gîtes de France). 

Coordonnées GPS: lat.: 45.90433300  long.:6.798576000

Adresse : 
Le Chalet d'en Haut 
2720 route de Coupeau 
74310 LES HOUCHES 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 66 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès indépendant par escaliers extérieurs depuis le jardin ou intérieur sur l’arrière du chalet 
* Coin cuisine ouvert sur séjour (21 m²) : 2 fenêtres Sud, porte-fenêtre Sud donnant accès à la terrasse 
 Kitchenette / béton ciré : évier 1 bac, réfrigérateur 148 litres, table de cuisson 2 feux vitrocéramique, combiné four / micro-

ondes, hotte aspirante, lave-vaisselle, cafetière, autocuiseur, mixer, grille-pain, réchaud à fondue, appareil à raclette sur 
demande, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes 

 Coin séjour / parquet massif : table, 6 chaises 
 Espace salon : canapé, table basse, télévision 56 cm, 2 fauteuils  

* Chambre 1 familiale (15,5 m²) avec coin montagne / parquet massif : 2 lits 80x200 jumelables, chevets et lampes, placard-
penderie intégré. Dégagement donnant accès à l’espace nuit : 1 lit 80x190 cm, applique, placard-penderie. Fenêtre ouest + 1 
intérieure. Salle d’eau privative (3,9 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC 
* Chambre 2 (14 m²) / parquet massif : 2 lits 80x200 jumelables, chevets et lampes, placard-penderie intégré. Fenêtre Sud. Accès 
à salle de bains privative (4,1 m²) : vasque sur meuble, baignoire, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux. WC indépendant 
 
Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Les draps, le linge de toilette et le linge de maison sont fournis. Ménage de fin de 
séjour à effectuer ou en option à régler sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage central  
* Accès internet via WIFI  
* Lit bébé et chaise haute sur demande 
* Buanderie (5 m²) : lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser, étendage, aspirateur  
* Belle terrasse Sud couverte, mobilier de jardin, barbecue, transats, jardin. Vue sur le massif du Mont-Blanc 
* Parking  
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Les Houches 2,8 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF aux Houche-Taconnaz à 3 km 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski alpin des Houches 4 km (19 remontées mécaniques, 35 km de pistes de fond) ou Chamonix 10 km (59 remontées 
mécaniques, 50 km de pistes de fond), location de matériel, école de ski, garderie d’enfants 
* Ski de fond à 4 km 
* Musée montagnard et rural aux Houches et parc animalier du Merlet à 2 km 
* Musée alpin à Chamonix et petit train du Montenvers 10 km 
* Gorges de la Diosaz à Servoz 5 km 
* Parc aventure à 2 minutes du gîte 
* Pêche au Lac des Gaillands 5 km et rocher d’escalade 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité du gîte 
* Michel, le propriétaire, est guide de haute-montagne : possibilité d’encadrement pour les activités liées à la montagne 
* Carte d'hôte mise en place sur la vallée de Chamonix (des Houches à Argentière) donnant accès gratuitement aux navettes et au 
train (de Servoz/ les Houches à Vallorcine) 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme des Houches (04-50-55-50-62) 
ou www.leshouches.com 
 
 

A noter :  
Une caution peut vous être 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°: 143020 
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