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Commune : CHAMONIX-MONT-BLANC (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1070 

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 en lisière de forêt, avec vue extraordinaire sur la chaîne du Mont-Blanc, chalet indépendant 
aménagé sur 2 niveaux dans un style architectural contemporain. Le chalet a été construit avec des 
matériaux sains et respectueux de l'environnement. Pour votre confort, tout est inclus ! 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : Autoroute Blanche (A40), jusqu'au Fayet (St-Gervais) puis route 2x2 voies jusqu'à Chamonix. 

Dans Chamonix, suivre Argentière. Au rond-point des Praz, prendre à droite (Les Gaudenays, Les 

Bois), puis prendre immédiatement à gauche après la voie de chemin de fer. Continuer avenue des 

Bois, puis prendre à gauche Chemin du Lavousse. Le chalet sera 300m plus loin sur votre gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.94652600  long.:6.89824000 

Adresse : 
Chalet 21 
311, Chemin du Lavousse 
74400  CHAMONIX-MONT-BLANC 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 110 m² 
Capacité : 7 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée de plain-pied sur l’arrière du chalet 
 
Au rez-de-chaussée 
* Hall d’entrée (5,2 m²) avec porte-manteaux et rangements  
* Chambre 1 (14 m²) / carrelage : 2 lits 90x200 cm, chevets et appliques, placard-penderie intégré. Fenêtre Sud, porte-
fenêtre Sud donnant accès à la terrasse. Salle d’eau privative (2,3m²) : vasque sur meuble, douche, sèche-cheveux 
* Chambre 2 (13,8 m²) / carrelage : 2 lits 90x200 cm, 1 lit 90x200 cm en hauteur, chevets et appliques, rangements. 
Fenêtre Sud, porte-fenêtre Sud donnant accès à la terrasse. Salle d’eau privative (2,1 m²) : vasque sur meuble, douche, 
sèche-cheveux 
* WC indépendant (2,6 m²) avec rangements  
A l'étage 
* Pièce de vie (41,5 m²) / carrelage : long vitrage fixe Nord, fenêtres Sud et ouest, fenêtres fixes Sud, porte-fenêtre 
donnant accès à la terrasse  

 . Coin cuisine intégrée : évier 2 bacs, table de cuisson 3 feux induction, hotte aspirante, four électrique, micro-
ondes, réfrigérateur 267 litres avec partie congélateur 35 litres, lave-vaisselle, cafetière filtres+ à dosettes, mixer, grille-
pain, bouilloire, appareil à raclette, réchaud à fondue, autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine pour 7 personnes, 
table avec chaises et tabourets  
 . Partie séjour : 2 canapés, TV 80 cm sur meuble, fauteuil, table basse, chaine Hifi, lecteur DVD, luminaire d’appoint 

* Chambre 3 (18,6 m²) / parquet massif avec partie nuit 1 lit 180x200 cm, chevets, lampes et appliques. Porte-fenêtre Est, 
grande fenêtre fixe Est – et partie salle de bains : baignoire, vasque sur meuble, rangement intégré, sèche-cheveux 
* WC indépendant (1,6 m²) 
 
Chaque lit dispose de couettes et d’oreillers. Les draps, le linge de toilette et le linge de maison sont fournis. Le ménage de 
fin de séjour est inclus dans les tarifs. 
 
* Chauffage électrique 
* Accès internet par WIFI 
* Lit bébé et chaise haute 
* Local à ski/ vélos 
* Terrasse d’agrément au rez-de-chaussée 
* Terrasse couverte au 1er étage avec salon de jardin, barbecue, parasol, transats 
* Lave-linge et sèche-linge, fer et table à repasser, aspirateur 
* Grand terrain plat de 1000 m² autour du gîte 
* Parking devant le gîte 
Déneigement assuré en hiver 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Petite épicerie au village des Praz à 600 m ou Chamonix Centre à 5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF de Chamonix à 5 km – Gare des Praz à 600 m 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski à 1,5 km – téléphérique de la Flégère, école de ski, location de matériel 
* Ski de fond sur place 
* Arrêt navette à 150 m donnant accès au centre-ville 
* Chamonix à 4 km : patinoire, piscine, tennis, train du Montenvers, téléphérique de l’Aiguille du Midi 
* Golf à 1 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés au départ 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. 
 
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°: 56038 
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