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Commune : COMBLOUX (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 830 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 un secteur calme entre Sallanches et Combloux, charmant studio aménagé de plain-pied, 
au rez-de-jardin de la maison de la propriétaire. Esprit chalet. Très belle vue sur le massif du Mont-
Blanc et les Aiguilles de Warens.  

 

 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 
 

 
 
Accès : A40, sortie Sallanches. Dans Sallanches, suivre Combloux, Megève, Puis Nant-Cruy (au niveau 

de la halle du centre ville de Sallanches). Le nom de la route s'appelle Ancienne route de Combloux . 

Cette route prendra ensuite le nom Route du Medonnet. Prendre la petite route à droite au niveau du 

calvaire (arrêt de bus Le Médonnet) : le gîte sera dans la première maison située sur votre gauche 

(chalet Mignardise) 

Coordonnées GPS: lat.: 45.91270300  long.:6.63104800 

Adresse : 
Mignardise 
31, Chemin de la chapelle du Médonnet 
74920  COMBLOUX 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 22 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 

Entrée indépendante 

 
Au rez-de-chaussée avec accès de plain-pied 

* Coin cuisine intégré ouvert sur le séjour (18.2 m²) / carrelage :  
 . Coin cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 2 feux vitrocéramique, hotte aspirante, four, micro-ondes, 

réfrigérateur 132 litres avec partie congélateur, mixer, cafetières filtres + à dosettes, bouilloire, grille-pain, 
autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine pour 2 personnes, appareil à raclette, réchaud à fondue. Porte-fenêtre 

vitrée Sud (porte d’entrée), fenêtre Est 

 . Séjour : table et chaises, TV 56 cm sur meuble, canapé convertible de type Rapido offrant un couchage 
d’’appoint 140x190 cm, chevets et lampes 

 
Le lit dispose de couvertures, d’une couette et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Il est 

nécessaire d’apporter le linge de toilette (possibilité de location). 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 (3 m²) : lavabo, petite baignoire avec pare-douche, placard-penderie, radiateur sèche-serviettes, 

sèche-cheveux, WC 
 

* Chauffage électrique au sol + 2 convecteurs 

* Accès internet par WIFI 
* Fer et table à repasser, aspirateur, étendage 

* Jardin et terrasse (orientée Est et Sud) privatifs avec vue sur le Mont-Blanc, salon de jardin, parasol, transats, 
barbecue  

* Petit local skis en commun avec les propriétaires 

* Place de parking 
 

SERVICES COLLECTIFS :  
* Combloux à 2,5 km : tous commerces et services 

* Gare à Sallanches à 4,5 km 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 

* Domaine skiable de Combloux à 5km (parking la Cry-Cuchet) et Domaine skiable de Megève/Saint-Gervais à 4,5km 
(télécabine de la Princesse)  

* Combloux et plan d'eau biotope à 2,5km (baignade estivale face au Mont-Blanc) 
* Megève à 7 km (15 minutes en voiture) : palais des sports avec espace bien-être, golf, casino 

* Thermes de St-Gervais à 10km 

* Chamonix à 35 minutes en voiture, Annecy, Yvoire et Lac Léman à 1 h 
* Nombreuses randonnées à pratiquer dans le secteur en toutes saisons 

 
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°: 83127 
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