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Hébergement n°256040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : SALLANCHES (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 620 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 :  

Situé dans le pays du Mont-Blanc, à proximité de Sallanches, gîte aménagé de plain-pied au rez-de-
jardin du chalet des propriétaires. Aménagement intérieur de grande qualité, ambiance contemporaine. 
Très belle vue sur le massif du Mont-Blanc et les montagnes environnantes. Capacité d’accueil 
maximale de 2 à 4 personnes avec supplément à partir de la 3ème personne. 

Hébergement situé en surplomb de l'A40 (à 300m).  

 

Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
Bébé Calin : pour un enfant de moins de 2 ans, le propriétaire fournit tout le nécessaire pour bébé 
(lit, chaise haute, baignoire ou transat de bain, matelas à langer, mixer et chauffe-biberon ou micro-
ondes). 
 
Accès : A40, sortie Sallanches. Au 1er rond point, suivre à gauche Magland par la D1205. Sur la 

grande ligne droite, il faudra prendre à gauche direction Blancheville (attention, le panneau n'est 

visible que dans le sens inverse). A partir du panneau Blancheville, continuer toujours tout droit, et 

prendre la route non-revêtue sur la fin : le chalet est au bout du chemin. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.96890200  long.:6.62325600 

Adresse : 
Les Noyères 
142, Chemin des Ruthieux 
Blancheville 
74700  SALLANCHES 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 65 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 

Entrée indépendante - Accès de plain-pied au rez-de-chaussée 

 
Au rez-de-chaussée 

* Cuisine/séjour (34 m²) / carrelage : porte-fenêtre double Nord, fenêtre Nord, porte-fenêtre double coulissante Est 
donnant accès à la terrasse 

 . Partie cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 3 feux induction, four électrique, hotte aspirante, réfrigérateur 
252 litres, congélateur 98 litres, lave-vaisselle, mixer, cafetière filtres + à dosettes, grille-pain, autocuiseur, micro-

ondes, bouilloire, appareil à raclette/pierrade, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, bar 

de séparation avec 3 chaises hautes 
 . Partie séjour : table, chaises, canapé convertible type Rapido offrant un couchage d’appoint 140x190 cm, 

table basse, poufs, fauteuil, TV 80 cm sur meuble, coin bureau/bibliothèque, éclairage d’appoint 
* WC indépendant (2,2 m²) avec lave-mains 

* Chambre (16,5 m²) / carrelage : 1 lit 160x200 cm, chevets et appliques, placard-penderie, fauteuil. Fenêtre Est  

* Salle d’eau accessible uniquement depuis la chambre (6,2 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, baignoire, 
radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, dressing (4m²) avec rangements intégrés, lave-linge, sèche-linge 

 
Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Les draps, le linge de toilette, les torchons et tapis de bains sont fournis. 

Le ménage de fin de séjour est inclus dans les tarifs. 
 

* Chauffage central au sol fioul  

* Accès internet WIFI 
* Terrasse privative avec mobilier de jardin, barbecue gaz, transats, parasol 

* Possibilité de stocker skis/vélos dans le garage des propriétaires 
* Parking devant l’entrée du gîte 

 

La route d'accès est non revêtue sur les 200 derniers mètres (accessible à tout type de véhicule).  
Le gîte surplombe l’autoroute : nuisance potentielle en extérieur 
 
SERVICES COLLECTIFS : 

* Sallanches à 3 km : tous commerces et services  

* Gare SNCF à Sallanches à 5 km 
 

EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski Combloux à 12 km – station familiales de Cordon à 13 km 

* Lac des Illettes à 5 km : pêche, baignade surveillée 
* Sallanches 5 km : tennis, piscine couverte, bowling, laser-game 

* Station thermale Saint Gervais les Bains à 13 km 

* Megève et Chamonix à 30 minutes en voiture, Annecy à 50 minutes 
* Lac Léman et ville médiévale d'Yvoire à 1 h 

* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 

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 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°: 256040 
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