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Commune : LES CONTAMINES-MONTJOIE (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1100 

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 pied du massif du Mont-Blanc, à 10 minutes à pied du centre village, appartement exposé plein 
Sud, aménagé au 2ème étage d'une maison de type chalet comprenant également 4 autres logements 
propriétaires. La maison est située en bordure de la route départementale menant aux Contamines. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
 
Accès : Sur l'A40, prendre la sortie numéro 21 (Passy, Le Fayet, Saint-Gervais-les-Bains). Suivre Saint-Gervais-

les-Bains puis les Contamines-Montjoie (centre village). Passer le panneau d'entrée 'Les Contamines-Montjoie', et 

le gîte sera 200m plus loin sur votre gauche (1ère maison après l'arrêt navette 'La Favière'). 

Coordonnées GPS: lat.: 45.83106000  long.:6.72923000 

Adresse : 
Le Chardonneret 
994, Route de Saint-Gervais-Les-Bains 
74170 LES CONTAMINES-MONTJOIE 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 53 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée commune aux 5 appartements 
Au 2ème étage 
* Entrée (4m²) avec placard de rangement (fer et table à repasser, étendage, aspirateur)  
* Séjour (17,1 m²) / carrelage : banquette gigogne (2 lits 80x190 cm), table et chaises, vaisselier d’angle, TV 80 cm. Porte-fenêtre 
double Sud donnant accès au balcon 
* Cuisine (5 m²) : évier 2 bacs, cuisinière 4 feux gaz, four électrique, lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur 237 litres avec 
partie conservateur, cafetière filtres, bouilloire électrique, grille-pain, robot-marie, mixer, appareil à raclette et réchaud à fondue sur 
demande, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes. Fenêtre Ouest  
* Chambre 1 (7,6 m²) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevets et appliques, placard-penderie intégré. Fenêtre Sud  
* Chambre 2 (13,4 m²) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, tablettes et appliques, 2 lits 80x190 cm superposés, tablette et appliques, 
placard-penderie intégré, lavabo. Fenêtre Nord  
 
Chaque lit dispose de couvertures et d'oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps (possibilité de location). Le linge de toilette 
est fourni ainsi que les torchons et tapis de bains. Le locataire est tenu de laisser les lieux en bon état de rangement. 
 
* Salle de bains (2,6 m²) : lavabo, baignoire avec pare-douche, petit meuble de rangement, radiateur, sèche-cheveux  
* WC indépendant (2,41 m²). Fenêtre 
 
* Chauffage central fuel 
* Accès Internet par WIFI  
* Balcon Sud avec table et chaises 
* Espace de rangement au rez-de-chaussée avec lave-linge privatif, rangements ski et vélos possible 
* Terrain autour de la maison avec mobilier de jardin, transats 
* Parking 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Les Contamines Montjoie à 900 m : tous commerces et services  
* Gare SNCF au Fayet 15 km, puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski Les Contamines Montjoie à 2,5 km (22 remontées mécaniques : 120 km de pistes), école de ski, location de 
matériel, garderie d’enfants. Ski de fond à 2 km (29 km de pistes)  
* Arrêt navette à 20 m – La Favère 
* Base de loisirs du Pontet à 3 km 
* Piscine à St Gervais 6,5 km 
* Thermes de St Gervais à 12 km 
* Tramway du Mont-Blanc à St Gervais 8 km donnant accès au glacier de Bionnassay  
* Réserve naturelle des Contamines Montjoie à 2 km (domaine des glaciers) 
* Chamonix à 35 minutes  
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés dans les massifs environnants 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme des Contamines (04-50-47-01-
58) ou www.lescontamines.com ou www.lescontamines.net 
 
 

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°: 85064 
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