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Hébergement n°208009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : PASSY (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 700 mètres 

La commune de Passy, située au cœur du Mont-Blanc, s’étale entre 544 et 2900 mètres d’altitude. Depuis le 
Plateau d’Assy, vous découvrirez un panorama exceptionnel sur le Mont-Blanc. Randonnées, baignade dans 
le Plan d’eau, ski dans la station de Plaine-Joux, … Passy – Plateau d’Assy est une destination idéale pour 
vos vacances en famille, et pour tous les amoureux de la nature. 

  
Le gîte :  

Vue panoramique sur Les Fiz et Les Aravis pour ce gîte aménagé au rez-de-chaussée d’une ancienne ferme 
de pays comprenant également le logement des propriétaires à l’étage, situé entre les thermes du Fayet et 
le village de St Gervais.  

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 

 
 

 

 

Accès : A 40, sortie St Gervais/Le Fayet. Traverser Le Fayet, suivre St Gervais. A la sortie du Fayet, faire 800m, 

tourner à droite direction La Voutrière/Les Plagnes. Faire 200m puis dans le virage, passer le pont à droite et 

suivre la route de la Voutrière jusqu'au n° 100. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.90525100  long.:6.70997000 

Adresse : 
100 impasse de la Voutrière 
Les Plagnes 
74190 PASSY 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 40 m² 
Capacité : 3 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT (plafond bas – 1.98 m de hauteur) : 
* Cuisine/séjour (14,6 m²) / carrelage : fenêtre Est 
• Coin cuisine : évier 2 bacs, cuisinière 3 feux gaz + 1 plaque électrique, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur avec 

congélateur 200 l, mixer, batteur, cocotte-minute, cafetière, bouilloire, grille-pain, appareil à raclette/pierrade, vaisselle et 
batterie de cuisine pour 3 personnes, table, 4 chaises 

• Coin séjour : canapé, buffet, TV 38 cm 
* Chambre (20 m²) / carrelage : 1 lit 140x190 cm, 1 lit 90x190 cm, tables et lampes de chevet, armoire-penderie, fauteuil. 
Fenêtres Nord et Ouest 
 
Chaque lit dispose de couette ou de couvertures et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Il est nécessaire 
d'apporter le linge de toilette. Pas de possibilité de location. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la 
réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 

* Salle d'eau (5 m²) accessible par la chambre : lavabo, douche à l’italienne, rangements, chauffage d’appoint, WC 
* Chauffage central 
* Accès internet via WIFI 
* Lit bébé sur demande (lit parapluie) 
* Lave-linge, fer et table à repasser, aspirateur sur demande 
* Terrasse, salon de jardin, plancha électrique (sur demande), cour et terrain communs partiellement clos, parking 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Le Fayet 3 km : tous commerces et services  
* Gare SNCF au Fayet 1,2 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski à St Gervais 6 km (30 remontées mécaniques, 30 km de pistes de fond) ou Chamonix 12 km (59 remontées 
mécaniques, 50 km de pistes de fond), école de ski, location de matériel, garderie d’enfants 
* Thermes de St Gervais à 2 km du gîte (possibilité de s’y rendre à pied) 
* Cluses 10 km : Maison des techniques de l’horlogerie et du décolletage / Les Houches 10 km : Musée montagnard et rural, Parc 
animalier du Merlet, Réserve naturelle de Carlaveyron / Chamonix 12 km : Mer de glace et petit train du Montenvers, musée alpin 
/ St Gervais : Tramway de Mont-Blanc, Glacier de Bionnassay 
* Route de la sculpture à Passy, cascade de Chedde, le Lac Vert à 15 km, église du Plateau d'Assy à 10 km 
* Base de loisirs à Passy 5 km (baignade possible) 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans la région 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Passy (04-50-58-80-52) ou 
www.passy-mont-blanc.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°: 208009 
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