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Chambre d'Hôtes Le hameau du P'tou 

Référence Gîtes de France : N° 85602 

 

Classement : 4 Epis      

Adresse : 41, Chemin du P'tou 

74170LES CONTAMINES-MONTJOIE  

(Altitude : 1200 mètres.) 

 

Propriétaire : RONCHAIL Sabrina et Thierry 

 

Capacité : 7 personne(s)/ 2  chambre(s). 
 Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 

 

 

A proximité de tous commerces et services, au coeur du village, Sabrina et Thierry vous accueillent dans leur 

Chalet de standing à l'atmosphère familiale et chaleureuse. Prestations de très grande qualité pour ces 2 

chambres de 45m2 (de 2 à 4 personnes), soigneusement aménagées dans un esprit montagne: salle de bains 

privative (douche+baignoire), TV, wifi et balcon privatif. Le petit déjeuner est servi au rdc dans la salle 

commune vous donnant également accès à un coin cuisine (m-ondes, frigo). Navette pour le ski à 200m, 

nombreux restaurants à proximité. Thermes de St-Gervais à 8km. Nombreuses randos en été. Chalet non-

fumeur. Tarif enfant 3/12 ans : 15€ / nuit. 

Détail des chambres : 

Suite Ardoise : 4 personnes. Chambre familiale de 45m² (moquette au sol) aménagée au 2ème étage, composée d'une chambre 

principale et d'une chambre annexe, avec balcon privatif. 

Chambre principale: 1 lit de 180cm x 200cm, canapé, table basse, TV de 107cm. Internet Wifi. 

Chambre annexe: 2 lits 90cm x 200cm.  

Salle de bain privative avec douche + baignoire. WC indépendant. 

Possibilité d'un lit bébé ou couchage d'appoint. 

Suite Neige : 3 ou 4 personnes. Chambre familiale de 45m² (moquette au sol) aménagée au 2ème étage, avec balcon privatif : 1 lit de 

180cm x 200cm + canapé 140x190cm. Fauteuils, TV de 107cm, coin bureau. Salle de bains privative avec douche + baignoire. WC 

indépendant. Internet Wifi. Possibilité d'un couchage d'appoint ou lit bébé. 
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Loisirs : (En kms) 
Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 

1.5 2.0 2.0 6.0 0.0 2.0 
Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 

3.0 8.0 1.0 0.4 13.0 0.0 

 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 45.82133000  long.:6.72783000  

A40 sortie St Gervais. Traverser St Gervais. Suivre Les Contamines. A l'entrée du village, prendre à 

gauche direction La Frasse . Après l'épingle, prendre à droite Chemin de la côte d'Auran . Face à 

l'église, renez la peite route qui descend à droite. 
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