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Commune : CHAMONIX-MONT-BLANC (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1200 

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 :  

Au cœur de la Vallée de Chamonix, ce très beau chalet à ossature bois vous accueille dans une ambiance 
contemporaine et raffinée, aménagé sur 2 étages. Belles prestations, sauna, terrasse bois, jardin. Le 
Hameau du Lavancher, situé entre Chamonix vous assure la tranquillité, à proximité d’une multitude 
d’activités.  

 

 
 
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 Le Fayet, direction Chamonix. Dans Chamonix, suivre Argentière. Après la gare des Tines, 

Montée de la Poya puis avant le paravalanche, à droite vers Le Lavancher. Traverser hameau puis avant hôtel, 

tourner à gauche. Rejoindre le n°90, Chemin François à la Barbe 

Coordonnées GPS: lat.: 45.95562900  long.:6.90745500 

Adresse : 
Chalet les Jorasses 
90 chemin François à Barbe 
Le Lavancher 
74400 CHAMONIX-MONT-BLANC 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 92 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée (accès par une marche) : 
* Pièce de vie (35 m²) / carrelage :  
 Coin cuisine intégré ouvert sur espace repas : évier 1 bac, 4 plaques de cuisson induction, four électrique, micro-ondes, hotte 

aspirante, réfrigérateur 179 l + bloc congélateur 49 l, lave-vaisselle, cafetière à filtres et cafetière à dosettes Nespresso, 
bouilloire, grille-pain, autocuiseur, mixer, appareil à raclette, rangements, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes, 
table + chaises. 2 fenêtres Sud-Ouest  

 Partie salon : canapé, table basse, poêle à bois, télévision 80 cm écran plat, lecteur DVD, chaine HI-FI. 2 fenêtres Sud-Est + 1 
Sud-Ouest 

* Salle d’eau (4.2 m²) : vasque sur meuble de rangement, cabine douche multijets, lave-linge, sèche-linge, sèche-cheveux. Fenêtre 
* WC indépendant 
* Sauna 
A l’étage : 
* Chambre 1 (8.8 m² + mansardes) / jonc de mer au sol : 2 lits 90X190 cm jumelables, chevets + lampes, commode. 2 fenêtres 
Sud-Est 
* Chambre 2 (11.7 m²) / jonc de mer au sol : 2 lits 90X190 cm jumelables, chevets + lampes, commode, penderie ouverte. 2 
fenêtres Sud-Ouest 
* Chambre 3 (9.8 m²) / jonc de mer au sol : 2 lits 90X190 cm jumelables, chevets + lampes, commode, penderie ouverte. 2 
fenêtres Nord-Ouest 
 
Chaque lit dispose d'une couette et d'oreillers, de grands draps et couette 2 places pour les lits jumelés. Les draps sont fournis, les 
lits faits à votre arrivée. Le linge de toilette et le linge de maison sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à 
régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle d’eau : vasque sur meuble de rangement, cabine douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux. WC. 
* Chauffage électrique 
* Accès Internet par WIFI 
* Fer et table à repasser, aspirateur 
* Garage privatif 1 voiture 
* Terrasse bois avec salon de jardin, chaises longues, parasol, barbecue, terrain. 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Chamonix 5.5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Chamonix (Les Tines-La Joux) 1.5 km, ainsi que services de cars à 1 km du gîte (navette gratuite avec carte d’hôte) 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Téléphérique des Grands Montets 3.5 km  
* Départ pour l'Aiguille du Midi à 6.5 km 
* Chamonix 5.5 km : patinoire, piscine, parapente, tennis, équitation, petit train du Montenvers (mer de glace, musée de la faune) 
* Lac des Gaillands à 8.5 km : pêche, promenades, Les Praz 2.5 km : golf 18 trous  
* Les Houches 15.5 km : parc animalier du Merlet, réserve naturelle de Carlaveyron, musée montagnard et rural 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité du gîte 
* 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…) 
 
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°: 56028 

mailto:resa@gdf74.com
http://www.chamonix.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 

 

  
 

 

 
 

  

 

  

 

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 

 

  

 
 

mailto:resa@gdf74.com

