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Hébergement n°256041 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : SALLANCHES (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 650 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 sur les hauteurs de Sallanches, dans un environnement calme, sans aucun vis-à-vis, demi-chalet 
aménagé sur trois niveaux au sein d'un chalet comprenant également le logement des propriétaires en 
mitoyenneté. Très belle vue sur le massif du Mont-Blanc.  

 

 
 
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 : Sur l'autoroute A40, prendre la sortie Sallanches. Suivre Centre ville, avenue de Genève sur 2 km. Puis 

au 1er feu prendre à droite Rue Antoine Pissard. Au stop tout droit, suivre Route de Doran direction Burzier. 

Dans la prochaine épingle, prendre à gauche direction 'Chapelle immaculée conception' (route Levaux). Continuer 

500m et prendre à gauche 'Clos Laetitia'. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.93403200  long.:6.62035700 

Adresse : 
Chalet André 
83, Clos Laetitia 
74700 SALLANCHES 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 95 m² 
Capacité : 8 personnes 

 

 

mailto:resa@gdf74.com


 

Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 
Gîtes de France Haute-Savoie 16 rue Guillaume Fichet CS 90015 74001 ANNECY CEDEX 

 

 

Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 
Au rez-de-chaussée depuis le parking 
* Hall d’entrée (5m²) avec placard-penderie 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (28,1 m²) / carrelage : porte-fenêtre double Sud, baie coulissante Sud, fenêtres doubles 
Ouest 
• Partie cuisine : évier 1 bac, plaque de cuisson 4 feux gaz, hotte aspirante, réfrigérateur avec partie congélateur, four 

électrique, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetières filtres + à dosettes, bouilloire, autocuiseur, mixer, réchaud à fondue, appareil 
à raclette, pierrade, vaisselle et batterie de cuisine pour 8 personnes, ilot central 

• Partie séjour : table, chaises, canapé d’angle, table base, TV 160 cm sur meuble, poêle à bois (bois non fourni) 
* Salle d’eau (5,8 m²) : vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, rangements. Fenêtres 
* WC indépendant (2,5 m²) avec lave-mains. Fenêtre 
* Buanderie (3,6 m²) : lave-linge, sèche-linge, rangements 

A l’étage (mezzanine fermée au-dessus du séjour, l’entrée de la chambre se fait par un rideau- pas de porte) 
* Chambre 1 très mansardée (3 m² supérieur à 1,80 m – 15 m² au sol) / parquet : 1 lit 140x190 cm, tête de lit, liseuses, penderie, 
rangement ouvert. Fenêtre intérieure donnant sur le séjour  
Au niveau inférieur 
* Chambre 2 (10 m²) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, placard-penderie. Fenêtre Nord 
* Chambre 3 (11,6 m²) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampe, placard-penderie intégré. Porte-fenêtre Sud donnant accès 
à la grande terrasse 
* Chambre 4 (10,29 m²) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampe, placard-penderie intégré Fenêtre Sud 
* Salle de bains (7,5 m²) : double vasque sur meuble, baignoire, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux. Fenêtre 
* WC indépendant (1,8 m²)  
 
Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Les draps sont fournis, le linge de toilette ainsi que les torchons et tapis de bains. 
Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage central gaz  
* Accès internet par WIFI 
* Balcon terrasse accessible depuis la pièce de vie avec salon de détente 
* Grande terrasse accessible depuis la chambre 2 avec salon de jardin, plancha, parasol 
* Local à skis /vélos dans le garage des propriétaires 
* Parking 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Sallanches 1 km : tous commerces et services - Zone commerciale à 3 km 
* Gare SNCF à Sallanches 2 km 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Domaine skiable de Combloux à 9 km, station familiale de Cordon à 10 km 
* Thermes de Saint-Gervais (le Fayet) à 9,5km 
* Megève et Palais des Sports à 20 minutes en voiture. 
* Base de loisirs des Ilettes à 4km (baignade estivale, pêche)  
* Chamonix à 35 minutes en voitures, Genève à 40 minutes, Annecy et plages du Lac Léman à 1h00 
* Nombreuses randonnées à 4km sur le coteau de Sallanches : refuge/restaurant de Mayères, Refuge de Doran, Pointe Percée, 

etc.  

 
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°: 256041 
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