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Commune : VALLORCINE (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1310 mètres 

Dernier village de la vallée de Chamonix, Vallorcine est un véritable havre de paix. Blottie aux pieds des 
Aiguilles Rouges, “La Vallée des Ours” a su garder son authenticité tout en développant en douceur ses 
activités touristiques. Une dizaine de hameaux s’égrènent le long de ses pentes jusqu’à la frontière suisse. 
Aux portes de la réserve naturelle des Aiguilles Rouge et du Vallon de Bérard, entourée d'innombrables 
forêts, le village offre une multitude d'excursions, randonnées, promenades en montagne, en VTT, 
escalade, pêche ; les amoureux des grands espaces et les avides de beauté pourront découvrir les 
richesses d'un site grandiose. Village doté d'un patrimoine naturel et culturel important, Vallorcine sera 
également à même de répondre aux attentes de ceux qui restent attachés à l'histoire.  

  
Le gîte :  

Au cœur du massif du Mont-Blanc, à l’écart de toute circulation, dans un hameau constitué de petites 
maisons en pierre (habitat groupé traditionnel de la vallée), maison indépendante aménagée sur 2 niveaux. 
Ambiance pierres et bois.  

 

 
 
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 : En venant de Chamonix, suivre Argentière, Vallorcine. Au hameau du Buet, tourner à droite et passer 

devant la gare. Suivre la petite route qui descend le long de la voie et rejoindre le hameau du Montet à gauche. 

Le gîte est situé au coeur du hameau. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.02334368  long.:6.923055050

Adresse : 
Lou Pirratins 
65 Chemin des Ecuries 
Le Montet 
74660 VALLORCINE 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 53 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée 
* Coin cuisine (5 m²) ouvert sur séjour / carrelage au sol : évier 2 bacs, plaque de cuisson 4 feux vitrocéramiques, four électrique, 
four micro-ondes, réfrigérateur 180 l + partie conservateur, lave-vaisselle, hotte aspirante, cocotte-minute, mixer, cafetière + 
cafetière à dosettes Tassimo, appareil à raclette + fondue, bouilloire, grille-pain, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, 
table de berger. Fenêtre Sud/Ouest 
* Séjour (18 m²) / granit : table, 3 bancs, coffre. Accès à terrasse 
* Coin salon / granit : banquette d’angle, télévision 66 cm (réception satellite), lecteur DVD, rangements, poêle à bois (bois fourni). 
Fenêtre Nord/Est 
* Salle de bains / carrelage : lavabo, baignoire, rangements, radiateur sèche-serviettes, lave-linge. Fenêtre 
* WC indépendant 
 
A l’étage 
* Chambre 1(14 m²) / revêtement flotex : 1 lit 140 cm, tables et lampes de chevet, placard, velux 
* Chambre 2 mansardée (9 m²) / revêtement flotex : 2 lits de 90 cm, tables et lampes de chevet, placard 
Chaque lit dispose de deux couvertures, d'une couette, et d'oreillers. Les draps sont fournis. Il est nécessaire d’apporter le linge de 
maison et 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. 
* Chauffage électrique + chauffage au sol 
* Fer central vapeur et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Pas d’accès à internet mais accès au réseau 4G 
* Jardin privé avec salon de jardin, barbecue, possibilité de parking le long de la route d’accès à 50 m du gîte (ou devant la maison 
selon accord) 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Petits commerces à 1 km 
* Argentière 7 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à 300 m du gîte 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Vallorcine : musée de Barberine (maison traditionnelle), atelier de la montagne 
* Barrage d’Emosson à 5 km 
* Chamonix 15 km : piscine, golf 
* Télécabine de Vallorcine à 500 mètres ouverte l’été 
* Compagnie des Guides à Vallorcine 1 km : animations randonnées, canyoning, VTT 
* Remontées mécaniques ouvertes en été (Compagnie du Mont-Blanc) entre 3 et 15 km : tramway du Montenvers et Mer de Glace, 
maison de la faune, observatoire du Mont-Blanc, aiguille du Midi, Les Grands Montets, Le Brévent, La Flégère, Le Tour Charamillon 
* Les Houches 20 km : musée montagnard et rural, parc animalier du Merlet, réserve naturelle de Carlaveyron 
* Pêche à 200 m, tennis à 100 m, escalade à 300 m du gîte 
* Nombreuses randonnées pédestres ou parcours VTT sur sentiers balisés à proximité 
* La taxe de séjour donne droit à une carte d'hôtes mise en place sur la vallée de Chamonix (de Servoz à Vallorcine) donnant accès 
gratuitement aux navettes, au train (reliant Vallorcine à Servoz) et offrant différentes réductions pour certaines activités sportives. 
Navettes à 100 mètres 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Vallorcine (04-50-54-60-71) 
ou www.vallorcine-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°: 290003 
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