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Commune : PASSY (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 700 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 :  

Idéalement situé pour la découverte du Pays du Mont-Blanc, le gîte de Jean-Claude et Gisèle est aménagé 
au rez-de-jardin d’une ancienne ferme de pays, comprenant le logement des propriétaires à l’étage. Gîte 
de charme, beaucoup de caractère, alliant pierres et bois. Vivez votre séjour au cœur d’un hameau 
traditionnel ! Capacité d’accueil maximale de 4 à 6 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 : A 40, sortie 21 (Passy- Saint Gervais). Prendre à gauche la direction Passy chef-lieu. Au carrefour après 

le 3e rond-point, prendre à droite la D39, direction Passy chef-lieu. Au 2e rond-point, prendre à gauche la D43, 

direction Passy chef-lieu - Servoz. Après 2 lacets, on arrive à un carrefour sur la D13, prendre à droite direction 

Servoz, La Motte. A 1.7km de ce carrefour (numérotation métrique), on arrive au hameau de la Motte. Le gite se 

trouve dans le hameau, en contrebas du carrefour avec une croix en granit, sur la droite (à côté du local à 

poubelles). L'entrée se fait au rez-de-chaussée côté ruelle. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.93142900  long.:6.71595100 

Adresse : 
La Ferme à Grandpierre 
1758, route de Servoz 
74190 PASSY 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 111 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Hall d’entrée (4.71 m²) avec placards 
* WC indépendant (1.12 m²) avec lave-mains 
* Cuisine (16.17 m²) / terre cuite au sol : évier en granit 1 grand bac, cuisinière à l’ancienne 3 feux gaz + 1 plaque électrique et 
four électrique, réfrigérateur avec bloc congélateur 240 litres, hotte aspirante, lave-vaisselle, mixer, batteur, cafetière à percolateur 
(dosettes et café moulu) et cafetière filtre, bouilloire, grille-pain, micro-ondes, réchaud à fondue, appareil à raclette, buffet, 
étagères, plan de travail, table, chaises, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes. Fenêtre orientée Sud-Ouest, et porte 
donnant accès à balcon et jardin. 
* Grand salon voûté (42.75 m²) / plancher (3 marches entre le salon et la cuisine) : banquette (2 x 80 cm en gigogne), banquette, 
table basse, 2 fauteuils, grande table, chaises, coffre, cheminée à insert (bois fourni), télévision 102 cm, lecteur DVD. Deux petites 
fenêtres Sud-Est. 
* Chambre (12.60 m²) / plancher : 1 lit 160 cm x 200 cm, chevets et lampes, placard-mural, armoire, étagères, bureau et chaise. 
Fenêtre orientée Sud/Ouest. 
* Chambre 2 (10.36 m²) / plancher : 2 lits 90 cm, chevets et lampes, bonnetière, chaise. Fenêtre orientée Sud/Ouest. 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures ou d’une couette et d’oreillers. Les draps sont fournis. Il est nécessaire d’apporter le linge 
de toilette. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle de bains (5.55 m²) : vasque sur meuble de rangement, baignoire, douche italienne, radiateur sèche-serviettes, sèche-
cheveux. Fenêtre 
* WC indépendant (1.71 m²) 
* Buanderie / chaufferie (9.90 m²) : lave-linge privatif, fer et table à repasser, étendoir à linge extérieur et intérieur, chaise et lit 
bébé sur demande. Râtelier à skis 
* Accès Internet par WIFI 
* Chauffage central. 
* Balcon, terrasse, salon de jardin, barbecue, terrain clos, jardin 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Boulangerie-pâtisserie à 2km 
* Le Fayet 4 km : tous commerces et services  
* Gare SNCF au Fayet 5 km ou Chedde 3 km 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski de Plaine Joux 8 km (8 remontées mécaniques, 10 km de pistes de fond) ou St Gervais 10 km (30 remontées 
mécaniques, 30 km de pistes de fond) ou Megève 18 km (79 remontées mécaniques, 68 km de pistes de fond) ou Les Houches 10 
km (19 remontées mécaniques, 20 km de pistes de fond) ou à Chamonix 16 km (59 remontées mécaniques, 50 km de pistes de 
fond), école de ski, location de matériel, garderie d’enfants 
* Passy 5 km : base de loisirs (baignade, pêche, rafting) 
* Station thermale (soins et remise en forme) de St Gervais à 5 km, Tramway du Mont-Blanc 
* Plateau d’Assy 3 km : église (monument classé) 
* Plaine Joux 8 km : réserve naturelle, parapente (école et décollage), le lac Vert 
* Cluses 25 km : Maison des techniques de l’horlogerie et du décolletage  
* Les Houches 10 km : Musée montagnard et rural, Parc animalier du Merlet, Réserve naturelle de Carlaveyron 
* Chamonix 16 km : Mer de glace et petit train du Montenvers, musée alpin / réserve naturelle des Aiguilles Rouges, téléphérique 
de l’Aiguille du Midi 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans la région 
 
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°: 208017 
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