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Gîtes de France 
16 rue Guillaume Fichet 
CS 90015 74001 ANNECY Cedex 
Téléphone : 04 50 10 10 11 
Mail : resa@gdf74.com  

Site : www.gites-de-france-haute-savoie.com  

ou www.gdf74.com 

Gîte n°256035 
 

Commune : SALLANCHES (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 950 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,…. 
  
 

Classement : 3 épis 
Surface : 47 m² 
Capacité : 2 personnes 

 
Adresse : 
Jorasse 
3314, Route de Nant Cruy 
Nant cruy 
74700  SALLANCHES 

 
 
 

Le propriétaire accueille votre animal avec 
supplément.  
 
 

 
 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 45.91498900  long.:6.61221600  
Depuis l'autoroute A40, prendre la sortie Sallanches, suivre Megève/Combloux. Dans Sallanches, après la 
hall, prendre à droite direction Nant Cruy. Dans le petit hameau de Nant-Cruy, prendre - au niveau de l'abri 
bus (cabane en bois)- une petite route qui descend à droite (non revêtue). 
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Gîte de 47m2 aménagé au rez-de-jardin d'un ancien moulin de 1850 entièrement restauré, comprenant 
également le logement des propriétaires (au 1er étage), ainsi qu'un autre gîte (au rez-de-chaussée).  
Chaque logement dispose de sa propre entrée privative. Accès au gîte par un escalier extérieur depuis le 
parking. 
Cuisine intégrée ouverte sur séjour (Tv, canapé convertible offrant un couchage d'appoint 140x190cm), 
chambre (1 lit 160x200cm), salle d'eau (douche à l'italienne), wc indépendant. 
Les draps, les serviettes de toilette et le ménage de fin de séjour sont inclus.  
SPA commun situé au niveau du parking (en supplément).  
Terrasse privative face à la forêt avec mobilier de jardin, transat, parasol et barbecue. 
Domaines skiables: Cordon (débutants) à 4km, domaines skiables de Combloux et Megève à 5km. 
Centre village de Cordon à 1,5km. Combloux à 3,5km (plan d'eau biotope pour baignade estivale face 
au Mont-Blanc). 
Ville de Sallanches à 4,5km. Megève et Palais des Sports à 8,5km. Thermes de Saint-Gervais à 11km. 
Chamonix-Mont-Blanc à 35 minutes en voiture. 
Chaînes ou pneus neiges obligatoires en hiver (fin de route non-revêtue avec pente assez raide). 
 

 
 

 
Loisirs : (En kms) 

Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 
4.0 4.0 3.5 5.0 0.5 0.0 

Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 
4.5 11.0 6.0  5.0 2.0 
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