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Commune : DOMANCY (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 570 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 au cœur de la vallée du Mont-Blanc, à proximité des thermes de Saint-Gervais, gîte aménagé au 
rez-de-chaussée surélevé d'une ancienne ferme de pays rénovée sur l'arrière, comprenant également 
un autre gîte situé sur l'avant de la maison. Entrée indépendante. Ambiance intérieure chaleureuse de 
type chalet. Exposition plein Nord. 

 

 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 
 

 
 
Accès : Sur l'Autoroute A40, prendre la sortie n°21 Saint-Gervais-Passy et suivre Domancy/Sallanches. 

Prendre ensuite à gauche au niveau du panneau 'La Pallud'. Prendre ensuite la deuxième à droite et 

continuer sur 400m. Les gîtes se trouvent dans la grande ferme sur la droite au niveau de la petite 

fontaine. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.90485000  long.:6.68797000 

Adresse : 
L'Ubac 
93, Chemin de la Pallud 
74700  DOMANCY 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 63 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante depuis la terrasse (6 marches) 
 
Au rez-de-chaussée surélevé 
* Cuisine intégrée (11,4 m²) / stratifié et parquet : évier 1 bac, table de cuisson 4 feux vitrocéramique, hotte 
aspirante, four électrique, réfrigérateur 335 litres dont partie conservateur, micro-ondes, lave-vaisselle, autocuiseur, 
bouilloire, grille-pain, cafetières filtres + à dosettes, robot, mixer, combinée raclette/ pierrade, réchaud à fondue, 
vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes, table, chaises et bancs.  Fenêtre Nord  
* Salon (11,3 m²) / parquet : banquette lit gigogne offrant 2 couchages 90x190 cm, fauteuils, table basse, TV 80 cm 
sur meuble. Fenêtres Nord et Est 
* Chambre 1 (13,5 m²) / parquet : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, placard-penderie, bureau, lit bébé. Fenêtre 
Est  
* Chambre 2 (14 m²) / parquet : 1 lit 140x190 cm, 1 lit 90x190 cm, chevets et lampes, placard-penderie. Fenêtres 
Nord et Ouest  
 
Chaque lit dispose de couette ou couvertures et oreillers. Les draps sont fournis. Il est nécessaire d'apporter le linge 
de toilette (possibilité de location). Les torchons et tapis de bains sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou 
en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire.  
 
* Salle d'eau (5,3 m²) : double vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, lave-linge, 
sèche-linge 
* WC indépendant (1,37 m²) 
 
* Chauffage central fuel 
* Accès internet par WIFI 
* Fer et planche à repasser, étendage, aspirateur 
* Coin terrasse privative Nord +devant le gîte avec salon de jardin, barbecue, transats 
* Parking devant la terrasse  
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Zone commerciale à 500 m 
* Sallanches 1,2 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF de Sallanches à 1,8 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Stations de ski de piste et fond à St Gervais à 5 km, Combloux à 10 km ou Megève à 13 km 
* Station de ski familiale de Plaine Joux à 13 km  
* Thermes du Fayet à 2 km 
* Baignade au lac de Passy à 4 km, accrobranche, minigolf, karting 
* Palais des sports de Megève à 13 km avec espace bien-être 
* Chamonix à 21 km : téléphérique de l’Aiguille du Midi, petit train du Montenvers 
* Parc animalier de Merlet et réserve naturelle de Carlaveyron aux Houches 20 km 
* Nombreuses randonnées à pratiquer en toutes saison (vallée de Chamonix, plateau de Plaine-Joux, Mayères, vallon 
de Doran...). 
 
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°: 103028 
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