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Hébergement n°56034 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : CHAMONIX-MONT-BLANC (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1030 

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 :  

Situé à quelques minutes à pied du centre de Chamonix, petit chalet indépendant aménagé au sein 
d’un parc clôturé comprenant 4 autres chalets et le logement des propriétaires. Vue époustouflante sur 
le Mont-Blanc, l'Aiguille du Midi et le glacier des Bossons. Exposition Sud. Capacité d’accueil maximale 
de 4 à 5 personnes (avec un supplément par semaine pour la 5ème personne). 

 

 
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 : Accès: Suivre Chamonix. Au 2ème rond-point, prendre à gauche direction Chamonix Sud, 

Bowling. Au rond-point suivant, prendre à nouveau à gauche direction Les Pélerins, Hôpital. Continuer 

550m, puis prendre à droite. L'entrée du parc est située au niveau du grand portail. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.91467000  long.:6.86146000 

Adresse : 
Chalet Chocolat 
185, ch de l'ile des Barrats 
74400  CHAMONIX-MONT-BLANC 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 30 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 

Entrée indépendante - accès par une marche 

* Hall d’entrée (2m²) avec range-chaussures et porte-manteaux  
* Cuisine intégrée dans séjour (12,4 m²) / lino : 2 fenêtres doubles Sud, fenêtre Ouest 

 . Coin cuisine :  évier 1 bac, table de cuisson 2 feux vitro céramique, hotte aspirante, combiné micro-ondes/ 
grill, réfrigérateur 127 litres, lave-vaisselle, cafetière filtre + à dosettes, mixer, grille-pain, bouilloire, appareil à 

raclette, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes 
 . Coin séjour : table, bancs, banquette (pouvant offrir un couchage d’appoint 80 cm), rangements, tabouret, 

bahut, TV 66 cm 

* Chambre 1 (6 m²) / lino : 2 lits 80x190 cm jumelables, appliques, rangement en hauteur. Fenêtre Ouest 
* Chambre 1 (6 m²) / lino : 2 lits 80x190 cm jumelables, appliques, rangement en hauteur. Fenêtre Est 

Chaque lit dispose de couettes 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 à la réservation ou sur place auprès du 

propriétaire. 

 
* Salle d’eau (2,8 m²) : vasque sur meuble, cabine de douche, radiateur sèches-serviettes, WC. Fenêtre 

 
* Chauffage électrique 

* Accès internet par WIFI 

* Terrasse Sud couverte, salon de jardin, barbecue sur demande, transats, petit jardinet privatif 
* Terrain commun avec 4 autres chalets 

* A l’entrée de la propriétaire se trouve la buanderie commune avec lave-linge (5€ le jeton) et sèche-linge (5€ le 
jeton) 

* Sur la terrasse vous disposez en été d’un étendage et d’un casier à skis privatif en hiver 
* Place de parking dans la propriété 

 

La propriétaire vous accueille à partir de 17h. 
L’électricité est non comprise dans le tarif et sera facturée sur relevé de compteur (8 Kw sont offerts 

par jour) 
Animal accepté sur demande auprès des propriétaires 
 

SERVICES COLLECTIFS : 
* Chamonix à 800 m : tous commerces et services (Mairie, office de tourisme, cinéma) – 10 à 15 minutes à pied 

* Arrêt navette à 50 m donnant accès au centre-ville 
* Gare SNCF à Chamonix 1 km, ainsi que services de cars internationaux (Genève/Courmayeur) à 700 m 

* Gare routière à 700 m avec les services de cars Lyon/Genève/Courmayeur 
 

EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 

* Station de ski du Brévent à 1,5 km (tous niveaux), écoles de ski, location de matériel, garderie d'enfants 
* Téléphérique de l'Aiguille du Midi à 800 m 

* Chamonix à 1 km : patinoire, piscine, parapente, tennis, équitation, toutes activités sportives et culturelles 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité du gîte 

* Lac des Gaillands à 800 m : pêche, promenades 

* Les Praz 3 km : golf 18 trous, balades à poney 
* Réserve des Aiguilles Rouges à proximité 

* 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 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°: 56034 
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