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Hébergement n°56044 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : CHAMONIX-ARGENTIERE (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 :  

Situé dans le secteur d'Argentière, petit village sur les hauteurs de Chamonix, au coeur de la vallée, face au 
Mont-Blanc et à proximité des remontées mécaniques, magnifique chalet de charme spacieux, de grand 
standing, aménagé sur deux niveaux, à côté du chalet des propriétaires. Très bel aménagement intérieur 
mêlant esprit chalet de charme et bohème contemporain.  

 

 
 
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. Rouler sur la route du Bouchet (D1506) jusqu'au hameau 'Les Iles'. Prendre la 

première allée à droite après le petit panneau 'Grassonets'. Le chalet se trouve au bout de cette impasse. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.96889000  long.:6.91620500

Adresse : 
Chalet Beurre-Noisette, SPA 
1350, Route d'Argentière 
74400 CHAMONIX-ARGENTIERE 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 112 m² 
Capacité : 8 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée 
* Hall d’entrée (6,8 m²) avec placard à skis, banc, meuble à chaussures 
* Chambre 1 (12,5 m²) / stratifié : 1 lit 180x200 cm, chevets et appliques, TV, fauteuil, armoire-penderie. Porte-fenêtre Sud 
donnant accès à la terrasse. Salle d’eau privative (3,5m ²) : vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-
cheveux, WC 
* Chambre 2 (19 m²) / stratifié : 1 lit 180x200 cm, 2 lits 90x190 cm superposés, chevets et appliques, TV, fauteuil, armoire-
penderie, placard, coin bureau. 2 portes-fenêtres Sud donnant accès à la terrasse. Salle d’eau privative (4,1m ²) : vasque sur 
meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC. Fenêtre 
* Chambre 3 (5,6 m²) / carrelage : 1 lit 140 x190 cm, lampes de chevet, placard-penderie, étagère. Fenêtre Nord. Cabinet de 
toilette (3,9 m²) : vasque, WC, penderie. Fenêtre 
Au 1er étage 
* séjour-salon (44 m²) / carrelage : table, 8 chaises, canapé type Rapido 140x190 cm, fauteuil, TV 140 cm, table basse, Hifi 
connecté, coin lecteur, poêle à bois (bois fourni), billard français. Fenêtre fixe Nord, 2 baies coulissantes Sud donnant accès à la 
terrasse. Fenêtre fixe Sud, fenêtre double Est 
* Cuisine semi-ouverte (13 m²) / carrelage : évier 2 bacs + 1 bac de préparation, table de cuisson 2 plaques induction + plancha 
électrique intégrée dans le plan de travail, hotte aspirante, four électrique vapeur, micro-ondes, lave-vaisselle, 3 petits 
réfrigérateurs + 1 congélateur d’appoint, mixer, cafetière filtres + à dosettes, bouilloire, grille-pain, mixer, batteur, robot, appareil 
à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 8 personnes, plan de travail. Fenêtre Nord 
 
Chaque lit dispose d'une couette et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Les draps et le linge de toilette, ainsi 
que les torchons et tapis de bains sont également fournis. Le ménage de fin de séjour est inclus au prix de la location. 
Durant le séjour, sur demande auprès des propriétaires, les services suivants vous sont proposés (moyennant un supplément) : 
ménage en cours de séjour, changement des draps et serviettes de toilettes, prestation repas qualités, courses, etc. 
 
* Chauffage électrique au sol 
* Accès Internet par WIFI 
* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Terrasse Sud avec mobilier de jardin, barbecue électrique, transats 

* Lave-linge et sèche-linge dans la cuisine 
* Au rez-de-chaussée : spa privatif  
* 3 places de parking à 20 m du chalet 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Argentière à 3 minutes : tous commerces et services 
* Chamonix 7 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF 1 km à Argentière 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski alpin Les Grands Montets : remontées à 1,4 km, mais retour à skis possible jusqu’au gîte si enneigement suffisant, écoles de 
ski, location de matériel, garderie d'enfants. Liaison avec les domaines de Chamonix par navette ou cabines (Chamonix, la Flégère, 
le Brévent, l’Aiguille du Midi et la vallée blanche) 
* Ski de fond (50 km de pistes) sur place, raquettes à neige également 
* A 50 mètres, piste des Chosalets débutants et enfants 
* Navettes gratuites à 50 mètres 

* Golf à 5 km 
* Chamonix à 7 km : piscine, patinoire 
* Nombreuses randonnées pédestres ou parcours VTT sur sentiers balisés à proximité 
* Carte d'hôte mise en place sur la vallée de Chamonix (des Houches à Argentière) donnant accès gratuitement aux navettes et 
offrant différentes réductions (piscine, bibliothèque) 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Chamonix (04-50-53-00-24) 
ou d’Argentière (04-50-54-02-14) 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°: 56044 
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