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Commune : COMBLOUX (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 900 mètres 

« Perle des Alpes », Combloux vous offre l’un des plus beaux panoramas sur le Mont-Blanc. Village typique 
situé à 1000 mètres d’altitude, à 5 km de Megève et 30km de Chamonix, Combloux est une station village 
idéale pour les vacances à la neige en famille. En été, vous découvrirez les alpages et les sentiers du 
Baroque au travers de belles randonnées, puis vous vous détendrez dans le lac Biotope face aux 
montagnes, … une multitude d’activités attend petits et grands.  

  
Le gîte :  

Situé dans le pays du Mont-Blanc, à 800 m à pied du centre du village, gîte aménagé au rez-de-chaussée 
d'une maison de type chalet, comprenant également un logement loué à l'année à l'étage (chacun dispose 
de son propre accès). Capacité d’accueil maximale de 2 à 3 personnes avec supplément pour la 3ème 
personne. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 

 
 
 
Accès : Sur l'autoroute 40, prendre la sortie Sallanches puis suivre Megève/Combloux. Au rond-point avant 

Combloux (celui qui affiche le nom Combloux sur le rond-point), prendre à gauche : route de Diekholzen. 

Continuer jusqu'au panneau sens interdit sauf riverains (chemin de Plan Perret). Le gîte sera situé 150m plus loin 

sur votre droite (se garer dans la cour devant le panneau Parking réservé à la clientèle). 

Coordonnées GPS: lat.: 45.89657300  long.:6.64944300

Adresse : 
Lous Chadouels 
110, Chemin du Plan Perret 
74920 COMBLOUX 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 33 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entée indépendante de plain-pied depuis la cour 
Au rez-de-chaussée (demi-marche) 
* Coin cuisine ouvert sur séjour (18,7 m²) / carrelage : fenêtre Nord, fenêtre Est, porte-fenêtre Est (porte d’entrée)  
 Partie cuisine intégrée : évier 2 bacs, table de cuisson 4 feux gaz, hotte aspirante, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 

avec partie conservateur, mixer, cafetière filtres, bouilloire, grille-pain, autocuiseur, appareil à raclette, réchaud à fondue, 
vaisselle et batterie de cuisine pour 3 personnes, table, 2 chaises et banc, TV 80 cm 

 Partie séjour : banquette (couchage pour 1 personne), table basse, TV 80 cm  
* Chambre (9,7 m²) / lino imitation parquet : 1 lit 140x190 cm, table de chevet et lampes, commode, armoire-penderie. Fenêtre 
Nord  
 
Chaque lit dispose de couette et couvertures et d'oreillers. Les draps sont fournis ainsi que le linge de toilette. Les torchons et tapis 
de bains sont également fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire.  
 
* Salle de bains accessible depuis la chambre (2,6 m²) : vasque sur plan, douche à l’italienne, radiateur sèche serviettes, sèche-
cheveux  
* WC indépendant (1,4 m²)  
 
* Chauffage central fuel 
* Fer à repasser, aspirateur, étendage 
* Terrasse privative abritée orientée Est avec petite table et 2 chaises 
* 2ème terrasse avec table forestière située en face du gîte, transats, barbecue. Vue dégagée sur le Mont-Blanc 
* Coffre de rangement permettant de ranger les skis 
* Parking devant le gîte 

 
SERVICES COLLECTIFS :  
* Combloux 600 m : tous commerces et services 
* Gare à Sallanches 7 km, puis service de cars jusqu'à Combloux 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski Combloux – télécabine de la Princesse à 3 km, location de matériel, garderies d’enfants, écoles de ski 
* Lac Biotope à 500 m à pied (piscine naturelle) ou 1,5 km en voiture 
* Megève à 6 km : palais des sports (piscine, patinoire, espace bien-être) 
* Sallanches 7 km : centre d'initiation à la nature montagnarde  
* St Gervais 16 km : tramway du Mont-Blanc et glacier de Bionnassay, Gorges de la Gruvaz 
* Thermes du Fayet à 10 km 
* Chamonix 30 minutes en voiture : Aiguille du Midi, Mer de Glace… 
* Nombreuses randonnées pédestres, raquettes, circuits VTT sur sentiers balisés dans le massif du Mont-Blanc 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Combloux (04-50-58-60-49) 
ou www.combloux.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°: 83114 
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