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Commune : DOMANCY (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 650 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 :  

Idéalement situé par rapport aux thermes de St Gervais et au télécabine du Bettex, gîte d’accès 
indépendant aménagé au 1er étage d’une maison comprenant un appartement au rez-de-chaussée, à 
proximité de la ferme des propriétaires. Très belle vue sur les montagnes et la vallée. 

 

 
 
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 : Prendre la sortie n°21 sur l autoroute A40. Prendre ensuite la direction de Sallanches. Au 2ème rond-

point, suivre Domancy. Le magasin Intermarché se trouve sur votre droite. Faire 600 m sur la route nationale. 

Ensuite prendre la route de Vervex sur la gauche au niveau d'une croix en granit. Continuer tout droit direction 

de Route de Lardin. Passer devant l'ancienne école de Vervex et monter sur 700 m. Tourner à gauche. Le gîte est 

au N°883 

Coordonnées GPS: lat.: 45.89878000  long.:6.67886000 

Adresse : 
Le Warens 
881, route de Lardin 
74700 DOMANCY 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 74 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante par escalier extérieur (16 marches) 
* Cuisine intégrée (14,33 m²) / carrelage : évier 1,5 bac, plaques de cuisson 4 feux gaz, four électrique, four micro-ondes, hotte 
aspirante, réfrigérateur 255 l avec partie congélateur, lave-vaisselle, cafetière filtre et cafetière à dosettes Dolce Gusto, mixer, 
grille-pain, bouilloire, autocuiseur, appareil à raclette et réchaud à fondue sur demande, table, 6 chaises, vaisselle et batterie de 
cuisine pour 6 personnes. Fenêtres Sud et Ouest 
* Séjour (15,25 m²) : canapé, télévision écran plat 100 cm avec meuble, table ronde avec rallonge, 4 chaises. Fenêtres Nord et 
Ouest 
* Chambre 1 (9,35 m²) / linoléum : 1 lit 140x190 cm, 2chevets et applique, placard-penderie intégrée. Fenêtre Sud 
* Chambre 2 (9,6 m²) / linoléum : 2 lits 90x190 cm, chevet et applique, placard-penderie intégrée. Fenêtre Sud 
* Chambre 3 (9,67 m²) / linoléum : 2 lits 90x190 cm, chevet et applique, étagère de rangement. Fenêtre Est 
 
Chaque lit dispose de couette, de couvertures, d'un traversin et d’oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de 
toilette. Possibilité de location de draps. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place 
auprès du propriétaire.  
 
* Salle de bains (5.14 m²) : vasque sur meuble, baignoire avec pare douche, radiateur d’appoint, lave-linge. Fenêtre  
* WC indépendant (1.60 m²) 
* Accès Internet par WIFI (débit moyen), bonne réception de la 4G 
* Chauffage central bois 
* Fer et table à repasser, aspirateur  
* Lit bébé 
* Terrain en pente, table forestière avec barbecue, parking 
* Présence de vaches et de veaux sur place 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Le Fayet 2 km : tous commerces et services, la Poste, médecin 
* Gare SNCF au Fayet 3 km 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Le Fayet 3 km : thermes, casino, piscine 
* Ski de piste et fond à St Gervais 3 km – télécabine du Bettex (19 remontées mécaniques, 35 km de pistes de fond) ou Chamonix 
20 km (59 remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond) 
* Sallanches 7 km : centre d'initiation à la nature montagnarde 
* Chamonix 20 km : Aiguille du Midi, train du Montenvers/la Mer de Glace, canyoning, golf18 trous, observatoire du Mont-Blanc 
* Parc animalier de Merlet et réserve naturelle de Carlaveyron aux Houches 15 km 
* Plan d’eau de Passy 3 km 
* St Gervais 4 km : patinoire, thermes, aéro-parc, piscine, golf, miniature 
* Nombreuses randonnées pédestres 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°: 103022 
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