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Commune : SALLANCHES (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1000 mètres 

Niché au cœur de la région du Mont-Blanc, à proximité des plus prestigieuses stations des Alpes, la ville de 
Sallanches vous offre tout au long de l’année un très large panel d’activités : randonnées, baignade, VTT, 
thermalisme, parapente, sports en eaux vives, et pour vos vacances à la neige ski alpin, nordique, 
raquettes … La situation est un point de départ idéal pour découvrir Combloux, Megève, Cordon, Saint 
Gervais, Chamonix et sa vallée,… 

  
Le gîte :  

Au cœur du Mont-Blanc, tranquillité assurée pour ce gîte aménagé en rez-de-jardin du chalet des 
propriétaires, sur les hauteurs de Sallanches et à proximité de Combloux. Logement lumineux, ambiance 
bois. Belle vue sur montagnes environnantes, orientation Ouest. 

Accès : les derniers 150 mètres se font sur chemin non goudronné. En hiver, équipement neige 
indispensable. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
 
Accès : A40, sortie Sallanches, suivez Megève/Combloux. Un peu plus loin, prenez sur votre droite Ancienne 

route de Combloux . Suivez le fléchage Hôtel le Cerf Amoureux . Puis au croisement Direction Combloux, 

continuez tout droit. Ne prenez pas Cordon  prenez 3 fois sur votre gauche. Vous êtes arrivés. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.91277000  long.:6.61364000 

Adresse : 
L'Anfione 
111 chemin de Prémont 
Nant cruy 
74700 SALLANCHES 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 38 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-jardin : entrée indépendante de plain-pied 
* Pièce de vie avec accès direct à l’extérieur (22 m²) / carrelage : 3 fenêtres Sud, baie fixe + porte d’entrée vitrée orientées Ouest. 
 Partie cuisine intégrée : table de cuisson 4 plaques induction, four électrique, hotte aspirante, évier 1.5 bacs, lave-vaisselle, 

réfrigérateur 129 litres avec partie congélateur, micro-ondes, autocuiseur, bouilloire, cafetière filtres et cafetières à dosettes 
Senseo, grille-pain, mixer, appareil à raclette, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes. Caquelon à fondue sur 
demande. 

 Coin repas : table + chaises, bahut 
 Partie séjour : canapé, table basse, TV écran plat 60 cm 

* Chambre (9 m²) / carrelage : 1 lit 140 X190 cm, chevets + lampes, grand placard-penderie intégré. Fenêtre intérieure (donnant 
sur séjour) 
* Salle d’eau (3.10 m²) : vasque sur meuble de rangement, douche à l’italienne, radiateur sèche-serviettes, lave-linge, sèche-
cheveux 
* WC indépendant (1.24 m²) 
 
Chaque lit dispose d’une couette et d'oreillers. Les draps sont fournis, le lit fait à votre arrivée. Il est nécessaire d’apporter le linge 
de toilette et de maison. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire.  
 
* Chauffage électrique au sol 
* Aspiration centralisée 
* Terrasse avec salon de jardin, parasol, petit terrain, parking 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* A 2km (Cordon) et 4km (Combloux) : office de tourisme, épicerie de produits régionaux, petite épicerie, boulangerie, bars, 
journaux, souvenirs, restaurant, bibliothèque, distributeur de billets, etc… 
* Sallanches 4 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Sallanches 4 km, puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité du gîte 
* Entre 0 et 10km : VTT, ferme équestre, escalade, tennis, découverte du patrimoine, visites guidées diverses, bien-être, festival du 
Baroque (en Juillet), marchés d’artisanat, plan d’eau biotope et piscines (Combloux, Sallanches, Megève), etc… 
* Thermes du Fayet à 11km avec espace bien-être 
* Sports d’hiver :  

 Domaine « Les Portes du Mont-Blanc » : 100km de pistes, altitude de 1100 à 1930 mètres. Combloux + la Giettaz + le 
Jaillet + Cordon : 34 remontées, 63 pistes, 2 Snow Park et boardercross (versant Combloux et versant Giettaz avec 
espace pro et débutant), 100 canons à neige, 7 restaurants d’altitude + 9 restaurants au pied des pistes. Piste éclairée 
« Les Garettes » avec le ski nocturne le jeudi, 12 aires de pique-nique sur l’ensemble du domaine. 

 A 2km : domaine skiable de Cordon idéal pour familles avec jeunes enfants (6 téléskis, 11km de pistes, fil neige pour les 
enfants, initiation au télémark avec prêt de matériel gratuit (en février), initiation à la conduite d’attelage de chien de 
traineau, 9 circuits raquettes balisés (www.cordon.fr) 

 A 4 km : Domaine de Combloux (www.combloux.com) 
A seulement 6 km, Domaine Evasion Mont-Blanc comprenant 6 stations (Megève, Saint-Gervais, Saint Nicolas de Veroce, Les 
Contamines Montjoie, Combloux, La Giettaz) : 445 km de pistes, 95 remontées mécaniques, 150 canons à neige, 95 pistes de ski 
de fond (www.evasionmont-blanc.com) 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Cordon (04-50-58-01-57) ou 
www.cordon.fr, www.combloux.com www.pays-du-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°: 256021 
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