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Hébergement n°89021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : CORDON (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 980 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 à proximité des domaines skiables de Cordon, Combloux et Megève, face à la chaîne Mont-Blanc, 
chalet individuel de grand standing aménagé sur trois niveaux. Ambiance chaleureuse mêlant 
agréablement bois et modernité. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
 
Accès : A Sallanches, prendre la direction de Cordon. Traverser le village (en montant) et après l'hôtel Le 

Chamois d'or , prendre la première rue à droite Route du Perron . Le gîte se trouve dans un chalet à gauche au 

bout de l'impasse. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.91623000  long.:6.60565000 

Adresse : 
Man Stye Vo 
155 route de du Perron 
74700 CORDON 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 192 m² 
Capacité : 9 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée 
* Espace bien-être (22 m²) avec sauna, vélo d’appartement, rameur 
* Garage 2 places 
* WC indépendant (1,35 m²) 
Au 1er étage 
* Grande pièce de vie (80 m²) / pierre : fenêtres Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Ouest et Sud-Est, grande baie vitrée Sud-Ouest, 
grande baie vitrée Sud-Ouest donnant accès à la terrasse 
 Partie cuisine : évier 1,5 bacs, table de cuisson 3 feux induction, four électrique, hotte aspirante, réfrigérateur 324 litres avec 

partie congélateur, lave-vaisselle, micro-ondes, autocuiseur, cafetières filtres + à dosettes, bouilloire, grille-pain, mixer, 2 
appareils à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 9 personnes, bar de séparation 

 Partie séjour : grande table, 12 chaises, canapé d’angle, canapé 2 places, table basse, TV 152 cm sur meuble, poêle à bois 
(bois fourni) 

* Chambre 1 (10,8 m²) / parquet massif : 1 lit 160x200 cm, chevets et appliques, placard-penderie. Porte-fenêtre Nord-Est 
donnant accès à la terrasse. Salle d’eau privative (3,62 m²) : vasque sur meuble, douche italienne, radiateur sèche-serviettes, 
sèche-cheveux 
* WC indépendant (1 m²) 
Au 2ème étage 
* Chambre 2 (14,8 m²) / parquet massif : 1 lit 160x200 cm, chevets et appliques, placard-penderie. Petite fenêtre Sud-Ouest, 
porte-fenêtre Sud-Ouest donnant accès au balcon. Salle d’eau privative (2 m²) : vasque sur meuble, douche italienne, radiateur 
sèche-serviettes, sèche-cheveux 
* Chambre 3 (21 m²) / parquet massif : 3 lits 90x190 cm, chevets et appliques, placard-penderie. Fenêtre Sud-Ouest, porte-fenêtre 
Sud-Ouest donnant accès au balcon 
* Chambre 4 (13,1 m²) / parquet massif : 2 lits 90x190 cm, chevets et appliques, commode. Fenêtre Nord-Est, porte-fenêtre Nord-
Est donnant accès au balcon 
* Salle de bains (4,5 m²) : 2 vasques sur meuble, baignoire, radiateur sèche-serviette, sèche-cheveux. Fenêtre. 
* WC indépendant (1 m²) 
 
Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Les draps, le linge de toilette et le linge de maison sont fournis, les lits faits à l’arrivée. 
Ménage de fin de séjour à effectuer par vos soins, ou en option à régler sur place auprès du propriétaire. Un chèque de caution 
vous sera demandé à votre arrivée.  
 
* Chauffage électrique au sol 
* Accès internet par WIFI 
* Lit bébé, chaise haute et baignoire sur demande 
* Lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Balcon, terrasse couverte avec mobilier de jardin, plancha à gaz, transats, terrain 
* Services proposés : ménage quotidien (40 €/h), petit-déjeuner (15 €/jour/personne)  
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Cordon 1 km : petite épicerie ou Sallanches 5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Sallanches 5 km, puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de Cordon à 4 km (pour débutants - 4 remontées mécaniques) ou Combloux 5 km (14 remontées mécaniques, 13 km de 
pistes de fond) ou Megève 9 km (télécabine de la princesse : 45 remontées mécaniques, 67 km de pistes de fond.  
* En hiver navette gratuite à 160 m 
* Plan d’eau biotope de Combloux à 6 km 
* Thermes de St-Gervais/Le Fayet à 14 km 
* Musée du Haut Val d'Arly à Megève 12 km 
* Centre d'initiation à la nature montagnarde à Sallanches 9 km 
* 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 :  
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.  

Gîte N°: 89021 
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