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Gîte n°208023 
 

Commune : PASSY (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1400 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. 
  
 

Classement : 2 épis 
Surface : 62 m² 
Capacité : 6 personnes 

 
Adresse : 
La Povotte 
Chemin des Parchets 
Plaine-Joux 
74190  PASSY 

 
 
 

Pour votre confort, les animaux ne sont pas 
acceptés.  
 
 

 
 
 
 

Accès : En venant de Passy, suivre direction Plateau d'Assy (D43) puis Plaine Joux. En hiver : se garer sur 

le grand parking de la station (le chalet est situé à 200m du parking. En été: vous pouvez vous garer 
devant le chalet (passer devant les caisses des remontées mécaniques, et prendre à gauche). 

 

Coordonnées GPS: lat.: 45.95098700  long.:6.74157600 
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Chalet indépendant de 62m2 aménagé sur 2 niveaux , situé sur les pistes de ski de la petite station 
familiale de Plaine Joux-Passy, face au massif du Mont Blanc. Accès au chalet : à 200m à pied depuis le 
grand parking de Plaine-Joux en hiver, et directement en voiture - au pied du chalet - en été. Activités à 
pratiquer sur place : ski, luge, ski de fond, raquettes, promenades et randonnées, parapente. Au rez-de-
chaussée du chalet: cuisine intégrée, séjour (cheminée, Tv, canapés convertibles), salle d'eau avec 
douche et wc. A l'étage: vaste chambre en mezzanine avec 2 lits 140x190cm + 2 lits 90x190cm. 
Possibilité de louer les draps et le linge de toilette. Terrasse avec mobilier de jardin, transats, parasol et 
barbecue. Luges et raquettes à disposition. Départ des sentiers de randonnées sur place toutes saisons 
: magnifiques randonnées et lacs de montagne à découvrir (Pormenaz, Anterne, Lac vert). Sur place en 
saison: restaurants, école de ski, loueurs de skis. Commerces au Plateau d'Assy à 6km depuis le 
parking. Passy à 11km, Chamonix-Mont-Blanc à 35 minutes en voiture. 
 

 
 

 
Loisirs : (En kms) 

Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 
0.0 0.0 15.0 15.0 0.0 1.0 

Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 
0.0 15.0 0.0  15.0 6.0 
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