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Hébergement n°256029 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : SALLANCHES (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 980 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 :  

Situé dans un petit hameau calme, dans un cadre naturel privilégié, chalet indépendant de grand standing 
aménagé sur plusieurs demi-niveaux. Ambiance cosy. Très belle vue sur les montagnes environnantes. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 

 

Accès : A40, sortie Sallanches, suivre Megève/Combloux. Un peu plus loin, prenez sur votre droite la Route de 

Nant Cruy . Continuez sur cette route qui prendra le nom de Route des Granges . Le chalet se trouvera à 488 

mètres sur votre droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.91090000  long.:6.60953200 

Adresse : 
Célaclédussage 
488, Route des Granges 
Nant cruy 
74700 SALLANCHES 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 180 m² 
Capacité : 10 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée depuis le parking (1 marche) 
* Sas (6.8 m²) avec banc, placard penderie intégré, porte-manteau 
* WC indépendant (1.5 m²) avec lave-mains, fenêtre 
Au demi-niveau inférieur (8 marches descendantes) 
* Grande pièce de vie avec cheminée (50 m²) / carrelage :  
• Partie cuisine intégrée : évier 2 bacs, table de cuisson 4 plaques vitrocéramiques, four électrique, hotte aspirante, lave-vaisselle, 

réfrigérateur 278 litres avec bloc congélateur, micro-ondes, autocuiseur, bouilloire, 2 cafetières filtre, 1 cafetière Nespresso, grille-pain, 
blender, mixer, batteur, appareil à raclette, 2 appareils à fondue, rangements, bar de séparation, vaisselle et batterie de cuisine pour 
10 personnes. Baie vitrée Sud Est donnant accès à la terrasse, fenêtre et baie vitrée Sud Ouest donnant accès à la terrasse couverte 

• Coin repas : grande table, 10 chaises 
• Partie séjour : canapé d’angle, 2 fauteuils, table basse, TV 106 cm, Hi fi, box internet, lecteur Divx, cheminée (bois fourni). 2 fenêtres 

Sud Ouest, 2 fenêtres Nord Ouest 
* Bureau (13 m²) / carrelage : banquette, bureau, bibliothèque. Fenêtre Nord Ouest, fenêtre Nord-Est 
Au demi-niveau supérieur depuis l’entrée 
* Chambre 1 (11,2 m²+ mansardes) / parquet : 1 lit 160x200 cm, chevets + lampes, placard-penderie intégré. Fenêtre Sud Est, porte-
fenêtre Sud Est donnant accès au balcon 
* Chambre 2 (13,8 m²) / parquet : 2 lits 90x190 cm, chevets + appliques, placard-penderie intégré. Fenêtre Nord Ouest, porte-fenêtre 
Nord Ouest donnant accès au balcon 
* Chambre 3 (13,3 m² + mansardes) / parquet : 2 lits 90x190 cm, chevets + lampes, placard-penderie intégré. Fenêtre Nord Ouest, 
porte-fenêtre Nord Ouest donnant accès au balcon 
* Salle de bains (8.50 m²) : 2 vasques sur meuble, baignoire, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux WC. Fenêtre 
* Accès à coin mezzanine (7 m²) par quelques marches : coin jeux, commode, lit bébé et lit parapluie 
Depuis le séjour, au demi-niveau inférieur 
* Buanderie (6m²) : lave-linge, sèche-linge, bac à laver, rangements, réfrigérateur d’appoint 178 litres, fer et table à repasser, aspirateur, 
étendage 
A l’étage -1 :  
* Chambre 4 (10 m²/ carrelage) : 1 lit 140x190 cm, chevets + lampes, placard-penderie intégré. Porte-fenêtre Nord Ouest donnant accès 
au terrain 
* Chambre 5 (10,6 m²/ carrelage) : 1 lit 140x190 cm, chevets + lampes, placard-penderie intégré. Porte-fenêtre Nord Ouest donnant 
accès au terrain 
* Salle d’eau (3.5 m²) : vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes. Fenêtre 
* WC indépendant (2 m²) 
 
Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Il est nécessaire d’apporter le linge de toilette. 
Le ménage de fin de séjour est inclus dans le tarif. 
 
* Accès Internet par WIFI 
* Chauffage central bois (pellets) 
* 2 terrasses dont 1 couverte avec table forestière, barbecue, transats, grand terrain autour du chalet 
* Garage 1 voiture (+rangement skis, vélos), parking 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Cordon 2km, Combloux 4 km ou Sallanches 6 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Sallanches 6 km, et service de cars 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de Cordon 3 km : domaine skiable idéal pour familles avec jeunes enfants (6 téléskis, 11km de pistes, fil neige pour les enfants 
ou Combloux 6 km (34 remontées, 63 pistes), location de matériel, écoles de ski, garderie.  
* Thermes de St Gervais 12 km 
* Plan d’eau biotope de combloux 6 km 
* Les Houches 25 km : musée montagnard et rural, parc animalier de Merlet 
* Chamonix 25 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité du gîte 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Cordon (04-50-58-01-57) ou 
www.cordon.fr, www.combloux.com www.pays-du-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°: 256029 
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