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Commune : DOMANCY (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 560 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 :  

Situé idéalement pour rayonner dans le pays du Mont-Blanc, à proximité des commerces, gîte de plain-pied 
aménagé au rez-de-chaussée du chalet des propriétaires. Vue panoramique sur les montagnes 
environnantes. Ce gîte est en retrait de la route départementale D1905. La capacité d’accueil maximale est 
de 4 personnes avec un supplément à partir de la 3ème personne. 

 

 
 
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 : Sur l'A 40, prendre la sortie n°21: Passy/Saint-Gervais. Suivre la direction Domancy/Saint-Gervais. Au 

rond-point, après l'Intermarché, suivre la direction 'Sallanches'. Au rond-point suivant (celui de grand frais), 

prendre à gauche, puis immédiatement à gauche après le rond-point Impasse des Pruniers . Le chalet sera 120m 

plus loin sur votre droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.90911200  long.:6.65863900

Adresse : 
Le Birlou 
120, Impasse des Pruniers 
74700 DOMANCY 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 36 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante depuis la terrasse, de plain-pied 
 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (20 m²) / carrelage : fenêtre Nord, 2 fenêtres Est, porte d’entrée Est 
• Coin cuisine : évier 2 bacs, table de cuisson 4 feux vitrocéramique, four électrique, hotte aspirante, réfrigérateur 310 litres 

(avec bloc congélateur haut), micro-ondes, autocuiseur, bouilloire, grille-pain, cafetière filtre, mixer, appareil à raclette/grill, 
réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes  

• Coin séjour : table, 4 chaises, vaisselier, canapé convertible type Rapido (couchage 160x200 cm), table basse, TV 80 cm sur 
meuble, luminaire d’appoint 

* Chambre (9,7 m²) / sol stratifié : 1 lit 160x200 cm, chevets et lampes, commode, placard-penderie intégré. Fenêtre Nord 
 
Chaque lit dispose de couettes et d’oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Le linge de toilette et de maison est 
également fourni. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire.  

 
* Salle de bains (4,84 m²) : vasque sur meuble, baignoire avec rideau, radiateur sèche serviettes, sèche-cheveux, lave-linge 
* WC indépendant (1,6 m²) 
 
* Chauffage électrique 
* Accès internet par WIFI 
* Fer et table à repasser, aspirateur, étendage 
* Terrasse en bois, mobilier de jardin, plancha électrique, transats. Vue sur la chaîne des Fizz et du Mont-Blanc 
* Local à ski sur la terrasse 
* Parking devant la maison 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Grand frais à 200 m (magasin de produits frais) 
* Sallanches à 3,5 km : tous commerces et services 
* Ligne de bus payante St Gervais/Les Contamines Montjoie à 200 m toute l’année sauf le dimanche hors-saison (fréquence toutes 
les 2h) 
* Gare SNCF au Fayet 3,5 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Stations de ski de piste et fond à St Gervais 8 km (télécabine d Bettex - 19 remontées mécaniques, 35 km de pistes de fond) ou 
à Combloux 8 km (14 remontées mécaniques, 13 km de pistes de fond), location de matériel, écoles de ski, garderie d’enfants 
* Sallanches à 4 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 24 km  
* Parc animalier de Merlet et réserve naturelle de Carlaveyron aux Houches 15 km 
* Thermes de St Gervais à 4 km  
* Lac de passy à 1,5 km (baignade possible) 
* Chamonix à 20 minutes 
* 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°: 103024 
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