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Commune : SALLANCHES (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 530 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 :  

Idéalement situé pour rayonner sur l’ensemble du pays du Mont-Blanc, chalet indépendant aménagé en 
duplex à côté de la maison des propriétaires, à proximité du centre-ville de Sallanches et de la zone 
commerciale. Belle vue sur le massif du Mont-Blanc. 

Gîte situé à 50 m de la route principale de Sallanches. 
Capacité d’accueil maximale de 4 à 6 personnes avec supplément à partir de la 5ème personne. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : Sur l'A40, prendre la sortie n°20 Sallanches et suivre le centre ville. Passer devant le magasin carrefour, 

et 500 mètres plus loin, prendre à droite Clos des lilas (en face du garage Citroën). Se garer 50 mètres plus loin 

sur le petit parking privé à gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.94708900  long.:6.62880100 

Adresse : 
Le P'tit chalet 
91, Clos des lilas 
74700 SALLANCHES 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 44 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès par chemin plat depuis le parking 
 
* Cuisine ouverte sur séjour (19,5 m²) / carrelage : porte d’entrée Ouest, fenêtre Sud, 2 fenêtres Est 
 Partie cuisine : évier 2 bacs, table de cuisson 2 plaques à induction, combiné four/micro-ondes, hotte aspirante, réfrigérateur 90 

litres, lave-linge, mixer, cafetière filtre, grille-pain, autocuiseur, bouilloire, appareil à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et 
batterie de cuisine pour 6 personnes 

 Partie séjour : table, 4 chaises, banc, clic-clac (couchage 130 cm), table basse, TV 82 cm 
* Salle d’eau (3,3 m²) : vasque sur meuble, cabine de douche, sèche-cheveux, WC. Fenêtre 
* Espace rangement sous l’escalier : fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
 
A l’étage 
* Chambre 1 (9,2 m²) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, commode, penderie. Porte-fenêtre Est donnant accès au 
balcon 
* Chambre 2 (8,5 m²) stratifié : 2 lits 90x190 cm, chevets et lampes, commode. Porte-fenêtre Est donnant accès au balcon 
 
Chaque lit dispose de couvertures et d'oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps et le linge de toilette (possibilité de location). 
Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler sur place auprès du propriétaire.  
 
* Chauffage électrique 
* Accès internet par WIFI 
* Lit bébé et chaise haute sur demande 
* Terrasse orientée Ouest, salon de jardin avec table forestière, barbecue, parasol 
* Jardin commun avec les propriétaires 
* Place de parking privée à 50 m du gîte 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Sallanches 1,3 km : tous commerces et services  
* Zone commerciale à 600 m 
* Gare SNCF à Sallanches 2 km 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Dans un rayon de 10 km : stations de ski de Sallanhes/Cordon, Combloux, St Gervais et Megève – location matériel de ski, 
garderie d’enfants, écoles de skis 
* Dans un rayon de 5 km : différents lieux de baignade (lac de Passy, Les Ilettes à Sallanches, lac biotope à Combloux) 
* Station thermale Saint Gervais les Bains 9 km 
* Chamonix à 30 km : musée alpin, téléphérique de l’Aiguille du Midi, train à crémaillère du Montenvers et de la Mer de Glace, vols 
panoramiques 
* Réserve naturelle de Carlaveyron et parc du Merlet aux Houches 20 km 
* Nombreuses randonnées dans les environs immédiats et tout autour de Sallanches 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Sallanches (04-50-58-04-25) 
ou www.sallanches.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°: 256030 
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