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Commune : CHAMONIX-MONT-BLANC (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1050 

mètres 

"Cham" a la réputation d’être la capitale mondiale des sports de montagne. Nichée au pied du massif du 
Mont-Blanc, la ville de Chamonix offre une palette immense d’activités, été comme hiver : panoramas 
grandioses, excursions à l’Aiguille du Midi ou la mer de Glace, ski, randonnées, parapente, VTT, trails, 
sports en eaux vives, … Pour de merveilleuses vacances à la montagne. 

  
Le gîte :  

Vue panoramique sur le Mont-Blanc et les Aiguilles de Chamonix pour ce gîte aménagé au rez-de-jardin 
d'une habitation de montagne datant de 1951, dans la maison des propriétaires. Exposition totale Est / 
Sud-Est, face à la Chaîne 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 : En arrivant à Chamonix, prendre direction Chamonix-Sud. Passer devant l'hôtel Le Prieuré. Prendre 

direction Les Moussoux. Vous arrivez au Clos des Charmilles. Le gîte se trouve dans la 3ème maison sur la 

gauche à rez-de-jardin. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.92218452  long.:6.86457409 

Adresse : 
Gîte La Roumnaz 
Route de la Roumnaz 
53 Clos des Charmilles 
74400 CHAMONIX-MONT-BLANC 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 51 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Entrée par un SAS (environ 2m²) 
* Cuisine (7.50 m²) / sol plastique : évier 1 bac, lave-vaisselle, lave-linge, cuisinière 3 feux gaz + 1 plaque électrique, four 
électrique, micro-ondes, réfrigérateur 145 litres + bloc congélateur 42 litres, cafetière électrique, mixer, grille-pain, bouilloire, 
cocotte-minute, appareils à raclette/pierrade et fondue, rangements, vaisselle et batterie de cuisine complète pour 6 personnes. 
Fenêtre orientée Sud-Est 
* Séjour (20 m²) / parquet : canapé type rapido 140 cm x 190 cm, fauteuil, télévision, table ronde avec allonges, 4 chaises, 
étagère avec livres, radio. Ouverture sur le jardin de plain-pied. Porte-fenêtre et 2 fenêtres orientées Sud-Est et 1 fenêtre orientée 
Nord-Est 
* Chambre (12 m²) / parquet : 1 lit 140 cm x 190 cm, liseuses, bureau, grands placards muraux. 3 fenêtres orientées Nord-Est et 1 
fenêtre Est 
 
Chaque lit dispose de couettes, couvertures en appoint, oreillers ou traversins. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de 
maison. Possibilité de location de draps. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place 
auprès du propriétaire. 
 
* Salle de bains (7.50 m²) : 2 lavabos, baignoire, douche, bidet, sèche-cheveux, placard de rangement et grand placard pour le 
linge 
* WC indépendant (1.01 m²) 
* Chauffage gaz indépendant 
* Etendage, placard à chaussures 
* Fer et table à repasser, salon de jardin, transats, parasol, barbecue 
* Jardin privatif clos et terrasse, parking privé 2 places pour le gîte 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Gîte à 2 minutes à pied (chemin piéton) du centre de Chamonix et des navettes, à 2 minutes de l'église 
* Chamonix 300 m : tous commerces et services (Mairie, office de tourisme, cinéma) 
* Gare SNCF à Chamonix 800 m, ainsi que services de cars internationaux (Genève/Courmayeur) 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski du Brévent 300 m, piste du Savoy à 400 m, Les Planards 1 km (59 remontées mécaniques, 50 km de pistes de 
fond) ou les Houches 8 km (19 remontées mécaniques, 35 km de pistes de fond), écoles de ski, location de matériel, garderie 
d'enfants. Navette à 200 mètres 
* Départ pour l'Aiguille du Midi à 500 m 
* Chamonix 700 m : patinoire, piscine, parapente, tennis, équitation, toutes activités sportives et culturelles 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité du gîte 
* Lac des Gaillands à 2km : pêche, promenades, Les Praz 3 km : golf 18 trous, balades à poney 
* Carte d'hôte mise en place sur la vallée de Chamonix (des Houches à Argentière) donnant accès gratuitement aux navettes, au 
train de Servoz à Vallorcine, et offrant différentes réductions (piscine, bibliothèque, patinoire…), expositions, musée alpin 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Chamonix (04-50-53-00-24) 
ou www.chamonix.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°: 56007 
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