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Hébergement n°208005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : PASSY (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1400 mètres 

La commune de Passy, située au cœur du Mont-Blanc, s’étale entre 544 et 2900 mètres d’altitude. Depuis 
le Plateau d’Assy, vous découvrirez un panorama exceptionnel sur le Mont-Blanc. Randonnées, baignade 
dans le Plan d’eau, ski dans la station de Plaine-Joux, … Passy – Plateau d’Assy est une destination idéale 
pour vos vacances en famille, et pour tous les amoureux de la nature. 

  
Le gîte :  

Vue magnifique sur la chaîne des Fiz, au cœur de la réserve naturelle de Passy, gîte aménagé sur l’arrière 
d’un petit chalet situé sur les pistes de ski en hiver et des alpages en été, mitoyen avec le gîte 208001. 
Gîte exposé Nord/Est et terrasse plein Sud. Du fait de son aménagement, ce gîte a une capacité d’accueil 
maximale de 3 personnes + 1 bébé.  

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : En venant de Passy, suivre direction Plateau d'Assy (D43) puis Plaine Joux. A la station, prendre le petit 

chemin qui descend direction du lac vert. Après 300m, le gîte se trouve dans le chalet en contrebas à droite. En 

hiver, laisser la voiture au parking de la station : accès au gîte à pieds à 300m, marche de 10 minutes à travers 

les pistes de ski. En été, laisser la voiture au parking privé du chalet : accès au gîte à pieds à 50m, après la 

descente à travers champs d'un terrain légèrement en pente. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.94875500  long.:6.7430870 

Adresse : 
Le Corzolet - Gîte Fiz 
600, Chemin des Parchets 
Plaine-Joux 
74190 PASSY 
 

Classement : 1 épi 
Surface : 30 m² 
Capacité : 3 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée avec sas de rangement (5 m²) 
Au rez-de-chaussée 
* Coin cuisine ouvert sur coin repas (12 m²) / carrelage : évier 1 bac, table de cuisson 4 plaques électriques, mini-four/grill, micro-
ondes, réfrigérateur 140 litres avec petit compartiment congélateur, cafetière, bouilloire, grille-pain, mixer, autocuiseur, vaisselle et 
batterie de cuisine pour 4 personnes, placards de rangement, table, 4 chaises. Fenêtre Nord Est 
* Salle d'eau (2.70 m²) : douche avec rideau, lavabo avec meuble de rangement, radiateur, WC. Fenêtre 
 
A l'étage - escalier menant à la chambre (raide) avec possibilité de fermer la barrière de sécurité enfants pour 
sécuriser la chambre 
* Chambre salon mezzanine (9 m² + mansardes) / moquette : canapé, 1 lit 90x190 cm gigogne, 1 lit 140 cm, banquette, chevets 
et lampes, petite penderie, étagère, lecteur DVD avec écran 35 cm, table basse 
 
Chaque lit dispose de couette, de couvertures et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les housses de couettes ou les draps et le 
linge de toilette. Possibilité de location de draps ou de housses de couette auprès du propriétaire. Ménage de fin de séjour à 
effectuer ou en option à régler sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage électrique 
* Fer et table à repasser  
* Appareil à raclette et appareil à fondue commun aux deux gîtes 
* Terrain, salon de jardin, terrasse, barbecue commun aux deux gîtes 
 
L’électricité est non comprise dans le tarif et sera facturée sur relevé de compteur (8 KWh sont offerts par jour) 
 
En hiver, laisser la voiture au parking de la station (accès au gîte à pieds à 300 m, marche de 10 min à travers les pistes de ski). En 
été, laisser la voiture au parking privé du chalet (accès au gîte à pieds à 50 m, après descente à travers champs d’un terrain 
légèrement en pente). 
 
IMPORTANT : Téléphoner au propriétaire au plus tard 3 jours avant votre arrivée pour confirmer les modalités d'accueil et pour le 
code d’accès pour la barrière du chemin (en été). 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Plateau d'Assy à 5 km : tous commerces et services  
* Gare SNCF à St Gervais/le Fayet 15 km 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* L'hiver : pied des pistes de ski alpin (8 remontées mécaniques) et fond (10 km de pistes)  
* L'été : équitation sur place, parapente, VTT, parcours aventure dans les arbres à 300 m 
* Route de la sculpture à Passy, cascade de Chedde, le Lac Vert à 1 km, église classée du Plateau d'Assy à 5 km 
* Lac, base de loisirs à Passy et pêche 15 km (baignade possible). Jolis lacs de montagne à proximité 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés au départ du gîte 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Passy (04-50-58-80-52) ou 
www.passy-mont-blanc.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°: 208005 
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