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Hébergement n°85060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : LES CONTAMINES-MONTJOIE (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1160 

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, escalade… Et 
en hiver, toutes les glisses vous sont proposées : grand domaine skiable, balades en raquettes, en calèche, 
chiens de traineaux … Des souvenirs inoubliables en toutes saisons 

  
Le gîte :  

Situé au cœur de la station, face au Mont-Joly, gîte aménagé de plain-pied avec entrée indépendante, au 
rez-de-jardin d’une authentique ferme savoyarde rénovée comprenant également le logement des 
propriétaires à l’étage. Ambiance cosy et chaleureuse. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 

 
 

 

Accès : A40 sortie St Gervais. Traverser St-Gervais et suivre Les Contamines-Montjoie. Passer devant la mairie, 

puis prendre la prochaine impasse sur la gauche entre 2 commerces (route qui monte). 

Coordonnées GPS: lat.: 45.82243800  long.:6.72758500 

Adresse : 
La Ferme de Bon-Papa 
35, impasse de la Bérangère 
74170 LES CONTAMINES-MONTJOIE 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 130 m² 
Capacité : 8 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante de plain-pied  
* Hall d’entrée (7 m²) avec casiers à skis et range-chaussure 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (46 m²) / carrelage :  
• Coin cuisine : évier 1,5 bacs, table de cuisson 4 plaques vitrocéramiques, four électrique, hotte aspirante, micro-ondes, lave-

vaisselle, réfrigérateur 226 litres dont partie congélateur, mixer, cafetière filtres + à dosettes, grille-pain, bouilloire, 
autocuiseur, appareil à raclette, vaisselle et batterie de cuisine pour 8 personnes, dans renfoncement coin repas avec table et 
chaises, armoire, commode. Fenêtres Sud et Ouest 

• Coin salon : canapé d’angle, table basse, TV 80 cm sur meuble, lecteur DVD, enceinte Bluetooth. Fenêtre Sud 
* Chambre 1 (16 m²) / lino : 2 lits 90x200 cm, 2 lits 90x190 cm superposés, chevets ou appliques, bureau, commode, étagère-
penderie. Fenêtre Nord. Accès à salle d’eau privative (4,1 m²) vasque sur meuble, cabine douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux 
fenêtre haute et WC indépendant (1,05 m²) 
* Chambre 2 (13,8 m²) / carrelage : 1 lit 160x200 cm, chevet et lampes, bureau, armoire-penderie ouverte. Fenêtre Ouest. Accès 

à salle d’eau privative (3,2 m²) vasque sur meuble, cabine douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux et WC indépendant (1,05 m²) 
* Chambre 3 (13,8 m²) / carrelage : 1 lit 160x200 cm, chevet et lampes, bureau, armoire-penderie. Fenêtre Ouest. Accès à salle 
d’eau privative (3,05 m²) vasque sur meuble, cabine douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux et WC indépendant (1,02 m²) 
 
Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Le linge de toilette et les torchons 
fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler directement sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage central fioul 
* Accès internet par WIFI 
* Lit bébé et chaise haute 
* Coin buanderie (2,6 m²) : lave-linge, fer et table à repasser, aspirateur, rangements 
* Grand dégagement avec nombreux rangements 
* Terrasse avec mobilier de jardin, parasol, barbecue à gaz, transats, table de ping-pong, jardin  
* Possibilité pour les motos et vélos d’une remise fermée 
* 1 place de parking sur place en été ou stationnement gratuit à 70 m sur la place du village en hiver  
 
L’électricité est non comprise dans le tarif et sera facturée sur relevé de compteur (8 KW sont offerts par jour). 
Fêtes non autorisées dans ce gîte 
Prévoir équipement neige en hiver (50 derniers mètres difficiles) 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Les contamines Montjoie à 50 m : tous commerces et services 
* Gare SNCF au Fayet 14 km, puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski les Contamines Montjoie à 900 m- Télécabine de Montjoie (22 remontées mécaniques, 120 km de pistes), école de 
ski, location de matériel, garderie d’enfants 
* Gîte situé à 300 m de la piste de ski "Baby-Nivorin" 
* Navette gratuite à 50 m au niveau de l'arrêt de bus  
* Ski de fond à 1 km (29 km de pistes) 
* Tramway du Mont-Blanc à St Gervais 10 km donnant accès au glacier de Bionnassay 
* Réserve naturelle des Contamines Montjoie 2 km (domaine des glaciers) 

* Thermes au Fayet à 13 km  
* Base naturelle de loisirs à 2,5 km (Le Pontet) : tennis, équitation, baignade, pêche, rocher d’escalade, parcours aventure 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité du gîte 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme des Contamines (04-50-47-01-
58) ou www.lescontamines.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°: 85060 
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