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Commune : PASSY (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 620 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 entre Chamonix et Megève, gîte de très bon confort aménagé au 1er étage de la maison 
des propriétaires. Vue magnifique sur les montagnes environnantes. Emplacement idéal pour rayonner sur 
l'ensemble des sites touristiques du Mont-Blanc. 

 

 
Le propriétaire accueille votre animal avec supplément 
 
 

 
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'A40, prendre sortie n°21 Passy. Au rond point, prendre à gauche direction Passy. Au 4ème 

rond-point, prendre à gauche direction Sallanches. Continuer tout droit durant 3km, puis tournez à droite 

direction 'Les Ruttets'. Passer devant l'école des Ruttets, et au carrefour, continuer de monter 'Chemin des 

Nattes'. Rejoindre le numéro 215 (sur votre gauche en montant). 

Coordonnées GPS: lat.: 45.92800700  long.:6.66311300 

Adresse : 
Le gîte des Nattes 
215, chemin des Nattes 
74190  PASSY 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 63 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée commune au rez-de-chaussée sur l’arrière de la maison – accès au gîte par escalier intérieur 
 
Au 1er étage 
* Hall d’entrée avec placard  
* Cuisine intégrée (13,5 m²) / carrelage : évier 1,5 bacs, cuisinière 4 feux gaz, four électrique, hotte aspirante, micro-
ondes, réfrigérateur 230 litres avec partie congélateur, robot blender, cafetière filtres + à dosettes, bouilloire, grille-pain, 
autocuiseur, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, table, 4 chaises. Fenêtre Sud-Ouest, porte-
fenêtre Nord-Ouest donnant accès à un petit balcon 
* Salon (18,2 m²) / carrelage : canapé convertible offrant 2 couchages 80x190 cm pouvant se jumeler, table basse, TV 80 
cm, table, chaises, cheminée (1er panier de bois fourni). Porte-fenêtre Sud-Ouest donnant accès à un petit balcon 
* Chambre (11,6 m²) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, table de chevet et appliques, grande armoire-penderie, petite commode. 
Fenêtre Nord-Ouest 
 
Chaque lit dispose de couvertures et d’oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps, le linge de maison et de toilette. 
Possibilité de location. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire. 
 
* Salle d’eau (7,4 m²) : vasque sur meuble, douche avec paroi vitrée, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, lave-linge. 
Fenêtre 
* WC indépendant (2,4 m²) avec lave-mains. Fenêtres 
 
* Chauffage central pompe à chaleur et fuel 
* Accès internet par WIFI 
* fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Petite Balcon avec salon de jardin pour 2 personnes, parasol. Vue dégagée sur les montagnes et la vallée 
* Possibilité de ranger les skis et les vélos sur le palier du gîte à l’étage 
* Parking dans la propriété 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Passy 4 km : tous commerces et services  
* Gare SNCF au Fayet 5 km  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
 
* Station de ski de Plaine Joux à 12 km (8 remontées mécaniques, 10 km de pistes de fond) ou St Gervais - télécabine du 
Bettex à 10,5 km (30 remontées mécaniques, 30 km de pistes de fond), écoles de ski, location de matériel, garderies 
d’enfants 
* Passy 2,5 km : base de loisirs (baignade en été, accrobranche, karting) 
* Station thermale (soins et remise en forme) de St Gervais à 6,5 km 
* Plaine Joux 12 km : réserve naturelle, parapente (école et décollage), le lac Vert 
* Les Houches 16 km : Musée montagnard et rural, Parc animalier du Merlet, Réserve naturelle de Carlaveyron 
* Megève à 15 km 
* Chamonix 23 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 et VTT 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 peut vous être 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°: 208020 

mailto:resa@gdf74.com
http://www.passy-mont-blanc.com/


 

Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 
Gîtes de France Haute-Savoie 16 rue Guillaume Fichet CS 90015 74001 ANNECY CEDEX 

 

  
 

 

 

 

  
 

  
 

  
 

mailto:resa@gdf74.com


 

Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 
Gîtes de France Haute-Savoie 16 rue Guillaume Fichet CS 90015 74001 ANNECY CEDEX 

  
 

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

mailto:resa@gdf74.com

