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Commune : SALLANCHES (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 900 mètres 

Niché au cœur de la région du Mont-Blanc, à proximité des plus prestigieuses stations des Alpes, la ville de 
Sallanches vous offre tout au long de l’année un très large panel d’activités : randonnées, baignade, VTT, 
thermalisme, parapente, sports en eaux vives, et pour vos vacances à la neige ski alpin, nordique, 
raquettes ….. La situation est un point de départ idéal pour découvrir Combloux, Megève, Cordon, Saint 
Gervais, Chamonix et sa vallée,…. 

  
Le gîte :  

Environnement privilégié avec vue exceptionnelle sur le Mont-Blanc pour ce gîte situé au cœur du Pays du 
Mont-Blanc, dans un hameau de la commune de Sallanches. Gîte aménagé en 2007, en rez-de-jardin d’une 
partie du chalet des propriétaires.  

 

 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : Autoroute A40 sortie Sallanches, direction centre ville. 1er feux tourner à droite rue A. Pissard puis 

tout droit route de Doran jusqu'à l'intersection de la route de Ste Anne. Continuer en montant, le gîte se 

trouve sur la gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.93728100  long.:6.60669900 

Adresse : 
L'Aiguille Verte 
55 clos rue Devant 
74700  SALLANCHES 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 48 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante (accès par escaliers descendants) 
 
* Hall d’entrée avec rangements 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (25m²) / carrelage : une porte-fenêtre orientée Sud-Est donnant accès à la 
terrasse et une fenêtre orientée Sud-Est 
 . Partie cuisine : plaque de cuisson 3 gaz + 1 électrique, four électrique, micro-ondes, lave-vaisselle, 
réfrigérateur 273l dont 68l de congélateur, cafetière, appareils à raclette et à fondue, grille-pain, bouilloire, mixer 
plongeant, rangements, vaisselle et batterie de cuisine pour 2 personnes. 
 . Partie séjour : canapé, télévision écran plat 66cm, table + chaises, bahut 
* Chambre (10m²) / carrelage : 1 lit 140 cm, chevets et lampes, grand placard de rangement. Porte-fenêtre orientée 
Sud-Est donnant accès à terrasse 
 
Le liste dispose de couvertures et d’oreillers. Les draps et le linge de maison sont fournis, le lit fait à votre arrivée. 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 d’eau : vasque sur meuble de rangement, cabine de douche, radiateur d’appoint, lave-linge, sèche-cheveux 
* WC indépendant 
 
* Chauffage au sol électrique 
* Accès à Internet 
* Terrasse privative de 20m² (face à la chaîne du Mont-Blanc) avec mobilier de jardin et barbecue  
* Charges comprises des vacances de Pâques à fin septembre 
* Si présence d’un animal, une caution spécifique sera demandée à l’arrivée 
 
L’électricité est non comprise dans le tarif et sera facturée sur relevé de compteur (8 KW sont offerts par jour). 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Sallanches 3 km : tous commerces et services  
* Gare SNCF à Sallanches 3 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Promenades en raquettes au départ du gîte 
* Station de ski Combloux 7 km (23 remontées mécaniques, 15 km de pistes de fond) ou Cordon 6 km (7 remontées 
mécaniques, 5 km de pistes de fond). Navette à 3km 
* Passy 4 km : équitation, lac des Illettes (activités et sports nautiques, pêche, baignade surveillée 
* Sallanches 3 km : tennis, piscine couverte, mini-golf, squash, visites au Château des Rubins, centre de la nature 
Montagnarde 
* Station thermale Saint Gervais les Bains 8 km 
* Chamonix 25km : musée alpin, téléphérique de l’Aiguille du Midi, train à crémaillère du Montenvers et de la Mer de 
Glace, vols panoramiques, bowling, réserve naturelle de Carlaveyron et parc du Merlet aux Houches 25 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité du gîte, circuits VTT 
 
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 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°: 256018 
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