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Hébergement n°208022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : PLATEAU D'ASSY / PASSY (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 670 

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 :  

Situé aux portes de Mont-Blanc, sur le coteau ensoleillé de Passy, chalet indépendant aménagé sur deux 
niveaux avec une très belle vue panoramique. Ambiance chaleureuse et lumineuse. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 
 

Accès : Sur l'A40, prendre la sortie n°21 et suivre Passy (3 ronds-points de suite). Au 4ème rond-point, prendre 

à gauche direction Sallanches, Lac de Passy. 800m après le rond-point, prendre à droite direction Plain Passy, 

Champlan. 600m plus loin, après l'épingle, prendre à gauche direction Ste Anne. Le chalet sera 500m plus loin 

sur votre droite en montant (visible depuis la route). 

Coordonnées GPS: lat.: 45.92250600  long.:6.68689600 

Adresse : 
Chalet La Ruche 
283 rue des Glermenes 
74190 PLATEAU D'ASSY / PASSY 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 75 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée (accès 2 marches) 
* Hall d’entrée ouvert : bureau, patère, coffre 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (35 m²) / carrelage : 2 fenêtres Sud, porte-fenêtre double orientée Ouest donnant accès au 
jardin 
• Partie cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 4 feux gaz, four, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur 240 litres avec 

congélateur 58 litres, mixer, cafetières filtre et cafetière à dosette, bouilloire, grille-pain, cocotte, appareil à raclette, réchaud 
fondue électrique, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, table, 4 chaises 

• Partie séjour : canapé, table base, TV 100 cm, sur meuble, lecteur Blu-ray, luminaire d’appoint, fauteuil, enceinte bluetooth 
* Buanderie (5 m²) : lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser, rangements 
* WC indépendant (2.25 m² - accessible depuis la buanderie) 
 
A l’étage 

* Chambre 1 (10,4 m²) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, dressing ouvert, TV 50 cm. Fenêtre Nord, volet 
* Chambre 2 (8,5 m²) / stratifié : 1 lit 90x190 cm, chevet et lampe, penderie. Porte-fenêtre Sud donnant accès au balcon 
* Chambre 3 (8,5 m²) / stratifié : 1 lit 90x190 cm, chevet et lampe, penderie. Porte-fenêtre Sud donnant accès au balcon 
* Salle d’eau (7,5 m²) : double vasque sur meuble, cabine de douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC, 
rangements. Fenêtre 
 
Chaque lit dispose de couettes et d’oreillers. Les draps sont fournis. Il est nécessaire d’apporter le linge de de toilette (Possibilité 
de location). Les torchons et tapis de bains sont également fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la 
réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage électrique  
* Accès internet par WIFI 
* jardin clos avec salon de jardin, barbecue, parasol, transats  
* Petit mazot en annexe pour rangements vélos et skis 
* Place de parking couverte (carport) 
* La sortie d’autoroute A40 est à 800m à vol d’oiseau et 2,5 km par la route (sortie 21) 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Passy à 300 m : restaurant, boulangerie  
* Galerie commerciale à 2,5 km 
* Gare SNCF au Fayet 11 km  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski familiale de Plaine Joux à 10 km (8 remontées mécaniques, 10 km de pistes de fond) ou St Gervais 9 km - 
télécabine du Bettex (30 remontées mécaniques, 30 km de pistes de fond) ou Combloux 12 km (79 remontées mécaniques, 68 km 
de pistes de fond), écoles de ski, location de matériel, garderies d’enfants 
* Passy à 2,5 km : base de loisirs avec piscine et accrobranche 
* Station thermale de St Gervais à 5 km, Tramway du Mont-Blanc 
* Les Houches 17 km : Musée montagnard et rural, Parc animalier du Merlet, Réserve naturelle de Carlaveyron 
* Chamonix 22 km : Mer de glace et petit train du Montenvers, téléphérique de l’Aiguille du Midi 
* Nombreuses randonnées pédestres dans les massifs environnants 
 

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°: 208022 
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