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Gîte n°89006 
 

 

Commune : CORDON (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 880 mètres 

Petit village de montagne situé à 900 mètres d’altitude, au cœur du Pays du Mont-Blanc, Cordon est un village 
authentique, à la qualité de vie préservée, avec face à lui la chaîne du Mont Blanc dans toute sa splendeur, et 
derrière, la chaîne des Aravis… un lieu propice à l’évasion, la contemplation, au bien-être et au ressourcement. 
Pour vos vacances à la neige un accès rapide aux stations de ski familiales et prestigieuses, et en été une 
multitude d’activités et de randonnées… avec en prime la découverte du terroir. 
  

Le gîte :  
Situé face au Mont-Blanc, dans un secteur calme, gîte aménagé au 1er étage d'un chalet comprenant 2 autres 
gîtes et le logement des propriétaires. Accès de plain-pied à la terrasse. Orientation Sud-Est.  
 
Classement : 2 épis 
Surface : 33 m² 
Capacité : 4 personnes 

 
Adresse : 
Le Mont Joly 
616 route de Miaz 
74700  CORDON 

 
 
 

Le propriétaire accueille votre animal 
gratuitement.  
 
 

 
 
 
 
 
Bébé Calin : pour un enfant de moins de 2 ans, le propriétaire fournit tout le nécessaire pour bébé (lit, chaise 
haute, baignoire ou transat de bain, matelas à langer, mixer et chauffe-biberon ou micro-ondes). 
 

Accès : A Cordon passer le chef lieu, au croisement avant la mairie tourner à droite en direction des hotels, 

continuer la route, monter en direction des MIAZ, le chalet se trouve sur la droite avec un grand panneau la 

Bérangère. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.92155800  long.:6.60484300 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée commune aux 3 gîtes 
* Coin cuisine dans séjour / sol plastique : fenêtre orientée Sud, baie vitrée orientée Est donnant accès au balcon et à 
la terrasse 
 Coin cuisine : évier 1 bac, cuisinière 4 feux gaz, four électrique, VMC, réfrigérateur 210 litres avec partie 

congélateur, lave-vaisselle, micro-ondes, cocotte-minute, cafetière, mixer, grille-pain, appareil à raclette, réchaud 
à fondue sur demande, table, 6 chaises, TV, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes 

 Coin séjour : table basse, canapé-lit gigogne (pouvant servir de couchage en 2 lits 90x190 cm), chevet, lampe 
* Chambre / sol plastique : 1 lit 140 cm, chevets avec appliques, placard, petite table, chaise. Fenêtre haute orientée 
Sud 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de toilette 
(possibilité de location). Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler sur place auprès du propriétaire.  
 
* Salle de bains : vasque sur meuble, baignoire avec pare-douche, radiateur sèche-serviettes, lave-linge 
* WC indépendant 
 
* Chauffage central  
* Accès internet par WIFI 
* Fer et table à repasser, étendage 
* Balcon avec petite table et 2 chaises 
* Terrasse avec salon de jardin, barbecue sur demande 
* Terrain, jeux pour enfants (balançoire, ping-pong), transats 
* Parking pour 1 voiture 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Cordon 1 km : petite épicerie 
* Sallanches 5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Sallanches 5 km, puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski à Cordon 2 km idéal pour débutants (6 téléskis) ou Combloux 6 km (14 remontées mécaniques, 13 
km de pistes de fond) ou Megève 10 km (45 remontées mécaniques, 67 km de pistes de fond). Navette gratuite 
devant le gîte 
* Sallanches 5 km : piscine, tennis, plan d'eau, musée de l’horlogerie 
* Musée du Haut Val d'Arly à Megève 12 km, Centre d'initiation à la nature montagnarde à Sallanches 6 km, Route de 
la sculpture à Passy 20 km 
* Lac biotope à Combloux 5 km (baignade possible) 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité du gîte 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Cordon (04-50-58-
01-57) ou www.cordon.fr 
 
 

A noter :  
Un dépôt de garantie de 150.00 € vous sera demandé lors de l'état des lieux. Une taxe de séjour sera à régler sur place au 
propriétaire, qui la collecte pour le compte du Trésor Public 
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