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Commune : LES HOUCHES (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 990 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 au pied du Mont-Blanc, très proche du centre du village, mazot savoyard aménagé sur 2 niveaux, 
construit sur un terrain comprenant 2 autres chalets. Ambiance cosy et chaleureuse. L’autoroute est à 
150m sur l'arrière du chalet (non-visible, nuisances sonores limitées). Capacité d’accueil maximale de 4 à 5 
personnes sans supplément. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
 
Accès : Sur l'A40, direction Chamonix, et prendre la sortie 27 (Les Houches). Au rond-point, continuer tout droit. 

70m après le rond-point, prendre à gauche devant le restaurant (Route Napoléon). Continuer 350m, et prendre à 

gauche (Chemin du Bourgeat). Les chalets seront situés quelques mètres plus loin sur votre gauche. Accueil et 

remise des clés chez les propriétaires (numéro 40). 

Coordonnées GPS: lat.: 45.89670600  long.:6.80899200 

Adresse : 
Chalet Petit-Bornand 
40, Chemin du Bourgeat 
74310 LES HOUCHES 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 44 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante porte entrée Sud Est 
1 marche pour rentrer dans le gîte 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (19,5 m²) :   
 Coin cuisine / carrelage : évier 1 bac, table de cuisson 3 feux induction, four électrique, lave-vaisselle, réfrigérateur 234 litres 

avec bloc congélateur, micro-ondes, hotte aspirante, cafetières filtres + à dosettes, bouilloire, grille-pain, mixer, autocuiseur, 
appareils à raclette et à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 5 personnes. Fenêtre Sud-Est 

 Coin séjour / parquet massif : table ronde, 5 chaises, canapé, 2 fauteuils, table basse, TV 80 cm, luminaire d’appoint. Fenêtres 
Sud-Est et Sud-Ouest 

* Chambre 1 (10 m²) - hauteur sous plafond 1,95 m - accès par 1 marche / stratifié : 1 lit 140 x 190 cm, chevets et appliques, 
étagère, penderie ouverte, fauteuil, chevalet. Fenêtre Sud-Ouest 
* Salle d'eau (3,1 m²) : vasque sur meuble, cabine de douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC. Fenêtre 
 
A l’étage 
* Chambre 2 (10 m²) – accès par porte 1,30 m de hauteur / plancher : 2 lits 90x190 cm, chevets et appliques, étagère, penderie 
ouverte, fauteuil. 2 fenêtres intérieures, fenêtre Sud-Ouest 
* Coin nuit en mezzanine / stratifié : 1 lit 90x190 cm, chevet et lampe, applique, commode, coffre en bois 
 
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 à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage électrique 
* Lave-linge dans la cuisine 
* Accès internet via WIFI  
* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur, sèche-linge soufflant sur pied, sèche-chaussures 
* Lit bébé et chaise haute sur demande 
* Terrasse privative Sud-Est (accès par 1 marche) avec salon de jardin, plancha, transats. Vue dégagée sur le massif du Mont-Blanc 
* Casier à skis privé 
* Place de parking privative avec abri couvert 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Les Houches 200 m : tous commerces et services 
* Ligne régulière de bus à 50 m 
* Gare SNCF à 1 km du gîte 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski alpin des Houches 2 km – téléphérique de Bellevue (19 remontées mécaniques, 35 km de pistes de fond) ou 
Chamonix 7 km (59 remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond), location de matériel, école de ski 
* Pistes de ski pour débutants à 500 m 
* Navettes gratuites à 100 m du gîte 
* Musée montagnard et rural aux Houches 
* Parc animalier du Merlet à 6 km 
* Pêche au Lac des Gaillands 3,5 km et rocher d’escalade 
* Parc accro-aventure à 3 ,5 km 
* Chamonix à 6 km, petit train du Montenvers donnant accès à la mer de Glace 
* Thermes de St Gervais à 13 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité du gîte 
* 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°: 143023 
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