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Hébergement n°103018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : DOMANCY (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 610 mètres 

Au cœur du Pays du Mont-Blanc, Domancy est un village proche des stations de ski de Saint-Gervais, 
Combloux, Megève, mais également des thermes de Saint-Gervais/Le Fayet. Durant l’année et en été, vous 
profiterez de très nombreuses activités et randonnées sur toute la région. 

  
Le gîte :  

Avec un panorama exceptionnel sur les sommets alpins et en particulier le Mont Blanc, ce chalet vous offre 
beaucoup d’espace (180m2) et de tranquillité. La grande terrasse permet de déjeuner face au Mont Blanc. 
Résidence secondaire du propriétaire en RDC (uniquement le weekend). Ce gîte a une capacité d’accueil 
maximale de 8 à 10 personnes. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 

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 : A40 sortie Le Fayet. Rejoindre la RN205. Devant Intermarché, au rond-point, tourner à droite direction 

Sallanches. Dans la ligne droite, au rond-point, tourner à gauche direction Domancy. Après le cimetière, prendre 

la 1ère route à gauche (Route du Cruet) et rejoindre le n° 995. C'est ici. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.90671100  long.:6.65753400 

Adresse : 
Chalet du Mont Blanc 
995 Route ou chemin du Cruet 
Le Cruet 
74700 DOMANCY 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 190 m² 
Capacité : 9 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès de plain-pied au 1er étage 
 
* Grand hall d’entrée avec vestiaire et accès au garage pour skis, vélos, remorque, etc. 
* Cuisine / salle à manger (24 m²) / carrelage au sol - 1 grande baie vitrée + 1 porte fenêtre orientées Est et 1 fenêtre orientée Sud avec 
vue sur le Mont-Blanc : 
• Cuisine intégrée : évier 2 bacs, table de cuisson 4 plaques à induction, four électrique, micro-ondes, hotte aspirante, réfrigérateur 274 

litres avec bloc congélateur, lave-vaisselle, machine à café expresso, cafetière, bouilloire, grille-pain, mixer, appareil à raclette, 
pierrade, grill électrique, réchaud à fondue, blender, rangements, vaisselle et batterie de cuisine pour 10 personnes.  

• Salle à manger : grande table + chaises, armoire. Accès à grande terrasse 
* Séjour (32 m²) / carrelage : canapés, table basse, TV écran plat LCD 116 cm, lecteur DVD, chaine HI-FI, cheminée (une quinzaine de 
bûches fournies par semaine), rangements. Accès à la terrasse par baie vitrée orientée Est + 1 baie vitrée et 1 fenêtre orientées Nord. 
Vue sur le Mont-Blanc et les Aiguilles de Varens 
* WC indépendant avec lave-mains 
* Chambre1 (30m²) / plancher massif : 1 lit 160 cm, chevets et lampes, placard-mural. Accès à la salle d’eau (grande douche à l’italienne 
avec pare-douche, double vasques sur meuble, rangements, sèche-cheveux).  
A l’étage : 
* Mezzanine (10 m²) : grande bibliothèque 
* Chambre 2 (15 m²) / parquet : 1 lit 160 cm, chevets + lampes, commode. Accès au balcon par baie vitrée orientée Est 
* Chambre 3 (11 m² + mansardes) / parquet : 2 lits 90 cm jumelables, chevets + lampes, commode.  
* Chambre 4 / salle de jeux (30 m²) / parquet : 1 lit 90 cm + 1 lit 160 cm, chevets + lampes, banquette-lit 80cm, sono, vidéo projecteur 
HD (projection 3 x 4 m), vidéothèque, lecteur DVD. Salle d’eau (douche) avec porte. 
* Salle de bains : baignoire, WC 
 
Chaque lit dispose d’une couette ou de couvertures et d’oreillers. Les draps, le linge de toilette et de maison sont fournis. Le ménage doit 
être fait en partant afin de laisser le chalet aussi propre qu’en arrivant. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la 
réservation ou sur place auprès du propriétaire.  
 
* Salle de bain : baignoire, double vasque sur meuble, WC 
* Chauffage électrique au sol + inertie électrique 
* Accès internet par WIFI 
* Lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasse, aspirateur, étendage 
* Sauna privatif à l’extérieur avec vue panoramique 
* Grande terrasse panoramique privée en bois avec salon de jardin, 1 barbecue électrique et 1 au charbon, jardin en pente en commun 
avec les propriétaires (le weekend uniquement), parking, balançoire, trampoline 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Boulangerie / primeur à 600 m, vente à la ferme à 3 km 
* Supermarché à Domancy 2 km ou Sallanches 5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF au Fayet 1 km ou à Sallanches 4 km 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Lacs à 2km avec baignade et plage 
* Le chalet est situé au carrefour de 3 vallées, à 5 km de Combloux (14 remontées mécaniques, 13 km de pistes de fond) et à 7 km du 
télécabine donnant accès aux domaines de Mégève et St Gervais 78 remontées mécaniques), locations de matériel, écoles de ski, 
garderies d’enfants. Les Contamines Montjoie (à 15 km), Chamonix (à 20 km 
* Ski de fond à Combloux à 5 km (15 km de pistes) ou Mégève (68 km de pistes) 
* Mégève à 10 km : piscine, patinoire, musée du Haut Val d’Arly,… 
* Sallanches 5 km : centre d'initiation à la nature montagnarde, Route de la sculpture et cascade de Chedde à Passy 12 km, Observatoire 
du Mont-Blanc à Chamonix 20 km, Parc animalier de Merlet et réserve naturelle de Carlaveyron aux Houches 15 km 
* Thermes de St Gervais à 4 km, tennis à 6 km : patinoire, thermes  
* Dans un rayon de 5 km : pêche, tennis, équitation… 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 

Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Sallanches (04-50-58-04-25) 
ou www.sallanches.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°: 103018 
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