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Commune : LES CONTAMINES-MONTJOIE (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1200 

mètres 

Station village nichée au cœur du Mont-Blanc, au pied des Dômes du Miage et du Mont Joly, les 
Contamines Montjoie vous accueillent tout au long de l’année pour vos vacances en famille ou en 
amoureux : découverte de la réserve naturelle et des alpages, des panoramas magnifiques, parapente, 
sports en eaux vives … Et en hiver, toutes les glisses vous sont proposées, balades en raquettes, en 
calèche, chiens de traineaux, … Des souvenirs inoubliables en toutes saisons 

  
Le gîte :  

Le gîte est situé dans le site naturel de Notre Dame de la Gorge, au pied des pistes de ski alpin et 
nordique, au cœur des randonnées pédestres. A la fois bien placé pour ceux qui veulent bouger, il l’est 
aussi pour ceux qui préfèrent le calme dans un cadre montagnard. Il a un accès indépendant, aménagé en 
rez-de-jardin d’une ancienne ferme comprenant le logement des propriétaires à l’étage. Il est situé à 3 km 
du centre du village. Vous pourrez vous y rendre grâce à la navette gratuite ou par un chemin piétons qui 
longe le Bonnant. Exposition Sud-Est. Vue sur l’aiguille de Roselette. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : A40, sortie les Contamines-Montjoie/Saint Gervais. Traverser Saint Gervais et suivre Les Contamines-

Montjoie. Traverser le village, suivre la D902 en direction de l'église de Notre Dame de la Gorge. Faire 3km 

jusqu'au télécabines du Pontet (sur votre droite). Faire 300m et vous arrivez au gîte Lou Finon, situé à la 

pancarte du hameau de La Gorge. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.80523670  long.:6.723333900

Adresse : 
Lou Finon 
3000, route de ND de la Gorge 
74170 LES CONTAMINES-MONTJOIE 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 75 m² 
Capacité : 8 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

LES ELEMENTS DE CONFORT : 

* Hall d’entrée fonctionnelle avec râtelier à ski, porte-manteaux.   
* Cuisine intégrée ouverte sur salon et séjour (25 m²) : évier 2 bacs, plaque de cuisson 4 feux gaz, four électrique (pyrolyse, 
chaleur tournante), four micro-ondes, hotte aspirante, réfrigérateur-congélateur (425 l), lave-vaisselle, cafetière électrique, grille-
pain, bouilloire, mixer, appareil à raclette, 2 réchauds à fondue, pierrade, vaisselle et batterie de cuisine pour 8 personnes.  
Les torchons vaisselle et mains sont fournis. 
* Partie salon : cheminée ouverte, le bois est fourni gracieusement, canapé BZ, 2 fauteuils, table basse, télévision, lecteur dvd, 
jeux de société, étagères.  
* Partie Séjour : table style montagne, 6 chaises, un banc. 
* Chambre 1 (9 m²) : 1 lit 140 cm x 200 cm, appliques, tablettes, placard penderie avec étagères. 
* Chambre 2 (9 m²) : 1 lit 140 cm x 200 cm, appliques, tablettes, placard penderie avec étagères. 
* Chambre 3 (11 m2) : 2 lits 90 cm superposés, 1 lit 140 cm x 200 cm, appliques, tablettes, placard penderie avec étagères. 
Chaque lit dispose d’une couette et d'oreillers.  Les lits sont faits à votre arrivée.  
Le jour du départ, le ménage peut être accompli par les propriétaires après accord pour un forfait de 80 €. Caution ménage 
demandée à l’arrivée : 80 euros. 
* Salle d’eau : douche spacieuse, vasque sur étagère de rangement, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux. 
* Salle de bains : baignoire, vasque sur étagère de rangement, radiateur sèche-serviettes. 
Nouveauté : location de linge de toilette : 4€/pers (1 gde et 1 moyenne serviettes + 1 gant) 
* 2 WC indépendants 
* Chauffage central  
* Accès internet 
* Lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser, aspirateur  
* Lit bébé et chaise haute sur demande 
* Terrasse à l’est avec salon de jardin et barbecue (disponibles à partir du printemps), jardin privé, parking 2 places. 
 
LES SERVICES COLLECTIFS : 
* Les commerces les plus proches : le Hameau du Lay : 1 km (boulangerie, supérette, bars, restaurants, magasins de ski) 
* Le centre du village des Contamines Montjoie 3 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF au Fayet 13 km, service de cars (SAT). 
 
LES SERVICES TOURISTIQUES 
* Coté Eté activités sportives et de loisirs aux Contamines-Montjoie  
Notre gîte est au départ de nombreuses randonnées à pied, en vtt, avec les ânes, à cheval, en remontées mécaniques, en 
parapente mais aussi pour des courses d'alpinisme comme Les Dômes de Miage, la Bérangère. Le site d'escalade de la Duchère, à 
200 m du gîte, vous permettra également de pratiquer l'escalade pour tous les niveaux. 
 
Notre gîte est situé à 200 m du parc de Loisirs du Pontet, dans un cadre exceptionnel et protégé, avec ses activités sportives 
comme le tennis, parcours aventure, tir à l’arc, golf, biathlon d’été, équitation, terrains de sports, baptême poney et sa palette 
d’activité de loisirs dont le lac de baignade surveillée, pédalos, mini golf, slackline, fun jumping.30 hectares et plus de 20 activités à 
découvrir en famille ou entre amis ! 
 
*Coté Hiver activités sportives et de loisirs aux Contamines-Montjoie : balades en raquettes ou à pied sur les sentiers piétons en 
toute tranquillité, ski de randonnée avec un guide, cascade de glace (400m), luge (au parc nordique à 800m), le Conta’Pass (carte 
avec accès illimité à la patinoire, mur d’escalade et découverte ski nordique), patinoire non couverte à 2.5 km, chiens de traineaux 
(à quelques mètres du gîte), snakegliss (train de luges articulées), ruisseling (remonter le cours d’eau gelé dans le site protégé de 
la Réserve Naturelle des Contamines-Montjoie), sortie raquettes en montagne dans des espaces sauvages et préservés (avec un 
accompagnateur), le traineau à cheval, 
 
*Côté domaine alpin : Station de ski Les Contamines Montjoie à 300m : (48 pistes) : vous partez skis sur l’épaule pour rejoindre la 
télécabine de la Gorge qui vous emmènera sur les hauteurs face au Mont-Blanc, école de ski, location de matériel, garderie 
d’enfants. 
* Côté domaine nordique : vous chaussez au pied de la location Lou Finon (25 km de pistes balisées et entretenues), ski nordique 
en nocturne sur une piste de 2km (mercredi), initiation au biathlon. 
 
* Navettes gratuites à 300 m pour vous rendre au village  
*Le village des Contamines Montjoie est situé sur le circuit du Baroque (églises, chapelles, oratoires), la visite de l’église de Notre 
Dame de la Gorge, située à 400m du gîte Lou Finon, fait partie des incontournables. La visite guidée du village pour retrouver toute 
l’histoire des Contamines de son origine à aujourd’hui, la visite d’une ferme de montagne, le traineau à cheval, sur les pas de 
Samivel 

Gîte N°: 85003 

mailto:resa@gdf74.com


 

Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 
Gîtes de France Haute-Savoie 16 rue Guillaume Fichet CS 90015 74001 ANNECY CEDEX 

* Au cours de vos randonnées pédestres sur sentiers balisés ou en raquettes, vous vous retrouverez parfois dans la réserve 
naturelle  des  Contamines  Montjoie. Une exposition permanente est située dans le bâtiment de la mairie (centre du village). 
* Le tramway du Mont-Blanc à Saint Gervais est à 12 km donnant accès au glacier de Bionnassay. 
* Le musée du Haut Val d'Arly à Megève 15 km, le centre d'initiation à la nature montagnarde à Sallanches 15 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour  toutes  informations  touristiques des Contamines-Montjoie,  vous  pouvez  contacter : 
Office  du  Tourisme : 04-50-47-01-58 info@lescontamines.com / www.lescontamines.com  
ESF : 04-50-47-02-82 direction@esf-lescontamines.net / www.esf-lescontamines.net 
Bureau des Guides : 04-50-47-10-08 contact@guides-contamines.com 
www.guides-comtamines.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.  
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