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Commune : VALLORCINE (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1250 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 et à proximité de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges, gîte de 
grand confort dans un chalet, aménagé sur trois niveaux. Beaux volumes pour la pièce de vie, 
chaleureuse et conviviale. Logement du propriétaire au rez-de-jardin. 

 

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. Traverser le village en direction de la 

frontière Suisse et Martigny. Une fois dépassé l'Office de Tourisme, continuer sur la route principale. 

Le chalet se trouve sur la gauche de la route, chalet en bois et métal. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.03554800  long.:6.93435200 

Adresse : 
Chalet Walser 
325 Rte des confins du Valais 
74660  VALLORCINE 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 207 m² 
Capacité : 9 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
 
Au rez-de-chaussée 
* Hall d’entrée (7 m²) avec placard et banc, commun avec les propriétaires 
* Buanderie (6,7 m²) avec lave-linge et sèche-linge, fer et table à repasser, étendage 
Au 1er étage 
* Grande pièce de vie (80 m²)  
 . Espace séjour / parquet : canapés, table basse, TV 140 cm sur meuble, poufs, bibliothèque, lecteur DVD Bluray. Fenêtres 
Est, porte-fenêtre Sud donnant accès à un balcon-terrasse couvert  
 Espace cuisine / carrelage : évier 1 bac, table de cuisson 4 plaques vitrocéramique, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 250 
litres avec congélateur 100 litres, hotte aspirante, lave-vaisselle, mixer, cafetière à grains avec broyeur intégré, bouilloire, grille-
pain, cocotte-minute, cuiseur à riz, blender, appareil à raclette, réchaud à fondue, pierrade, vaisselle et batterie de cuisine pour 12 
personnes, ilôt central. Fenêtres Sud 
 . Espace salle à manger / parquet : grande table, chaises, buffet, coin bureau. Fenêtre Est, porte-fenêtre Sud donnant sur 
petit balcon 
* WC indépendant (4,3 m²) avec lave-mains 
Au 2ème étage 
* Chambre 1 (14,5 m²) / parquet : 1 lit 180x200 cm (séparation possible sur demande en 2 lits 90x200 cm), canapé convertible, 
bibliothèque, chevets et lampes, commode. Fenêtre Ouest - Accès à salle de bains privative semi-ouverte (7 m²) : vasque sur 
meuble, baignoire, radiateur sèche-serviettes, rangements, sèche-cheveux, WC indépendant privatif 
* Chambre 2 (15 m²) / parquet : 2 lits de 90x200 cm jumelables, 1 lit 90x200 cm, chevets et lampes, commode. Fenêtre -Est. 
Accès à salle de bains semi-ouverte (5 m²) : vasque sur meuble, baignoire d’angle, sèche-serviette, sèche-cheveux. WC 
indépendant privatif 
* Chambre 3 (14 m²) / parquet : 4 lits de 90x200 cm, chevets et lampes, commode, placard-penderie. Vélux.  
* Salle d’eau (5 m²) en face de chambre 4 : vasque sur meuble, douche à l’italienne, sèche-serviettes, sèche-cheveux, rangements  
 
Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Le linge de toilette et le linge de maison 
sont également fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire. 
 
* Chauffage central par géothermie  
* Accès internet par WIFI 
* Volets roulants 
* Aspiration centralisée 
* Balcon-terrasse couvert (9 m²) avec mobilier de jardin pour 8 personnes 
* Parking à côté du gîte 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Argentière 8 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à 300 m du gîte 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* En hiver, télécabine à 3 minutes à pied du gîte pour accéder aux pistes de Vallorcine-Balme-le Tour 
* Frontière suisse à 2 km - Martigny à 30 minutes 
* Col et réserve des Aiguilles rouges à 4 km 
* Barrage d’Emosson à 5 km- Le Mont-Buet (Mont-Blanc des Dames) 
* Chamonix à 16 km 
* Remontées mécaniques ouvertes en été (Compagnie du Mont-Blanc à 200 m : télécabine de Vallorcine et Tour de Charamillon) - 
à 15 km : tramway du Montenvers et Mer de Glace, maison de la faune, observatoire du Mont-Blanc, aiguille du Mid 
* Argentière Les Grands Montets à 6 km 
* Les Houches 21 km : musée montagnard et rural, parc animalier du Merlet, réserve naturelle de Carlaveyron 
* Nombreuses randonnées pédestres ou parcours VTT sur sentiers balisés à proximité, alpinisme, parapente, trail 
* 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 et offrant différentes réductions pour certaines activités sportives 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Vallorcine (04-50-54-60-71) 
ou www.vallorcine.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°: 290005 
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