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Commune : CHAMONIX-ARGENTIERE (Région : MONT-BLANC). Altitude : 1275 mètres 

"Cham" a la réputation d’être la capitale mondiale des sports de montagne. Nichée au pied du massif du 
Mont-Blanc, la ville de Chamonix offre une palette immense d’activités, été comme hiver : panoramas 
grandioses, excursions à l’Aiguille du Midi ou la mer de Glace, ski, randonnées, parapente, VTT, trails, 
sports en eaux vives, … Pour de merveilleuses vacances à la montagne. 

  
Le gîte :  

Au cœur du hameau calme et préservé des Chosalets, à 100 mètres des pistes de ski alpin en hiver, gîte 
aménagé en 1er et 2ème étage d’une ancienne ferme de caractère datant de 1790 rénovée comprenant 
également le logement des propriétaires et un 2nd gîte sur l’arrière. 

 

 
 
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 : A 40, direction Chamonix. A Chamonix, direction Argentière. Au rond-point,avant l'abri bus, prendre la 

1ère route à droite: Chemin des Chosalets. Le gîte se trouve sur la droite dans le 2ème maison (n° 110). 

Coordonnées GPS: lat.: 45.97482000  long.:6.92270000 

Adresse : 
Les Chosalires Côté Est 
110 chemin des Chosalets 
74400 CHAMONIX-ARGENTIERE 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 70 m² 
Capacité : 5 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée par le balcon (au 1er étage) 
* Sas d’entrée avec placard-penderie 
* Cuisine intégrée ouverte sur le séjour (31 m²) / carrelage : 3 fenêtres Est + Vélux 
 Coin cuisine / carrelage au sol : 4 plaques induction, hotte aspirante, four électrique, micro-ondes, évier 1 bac, lave-vaisselle, 

lave-linge, réfrigérateur 226 litres + partie congélateur 42 litres, autocuiseur, mixer, cafetière, bouilloire, grille-pain, appareil à 
raclette + caquelon à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 5 personnes, plan de travail, bar de séparation, table + 
chaises.  

 Partie séjour / stratifié au sol : canapé d’angle, 2 fauteuils, table basse, TV écran plat 80 cm, lecteur DVD 
Palier supérieur (accès par 3 marches) : 
* Chambre 1 (16 m² au sol, dont 6.3 m² en mansardes) / stratifié : 1 lit 160 cm, chevets + lampes, placard-penderie intégré. 3 
petites fenêtres Nord et Est. 
* WC indépendant 
* Salle de bains : vasques sur meuble de rangement, baignoire avec pare-douche, sèche-cheveux. 
* Chambre 2 (6.20 m²) / parquet : 1 lit 90 cm, grand placard. 1 fenêtre orientée Nord-Est 
Au ½ niveau supérieur : 
* Petite chambre 3 (9.57 m² au sol dont 7.57 m² en mansardes – hauteur sous plafond 1.75m maximum) / stratifié : 1 lit 90 cm, 
appliques, commode. Vélux 
A l’étage : 
* Chambre 4 (13 m² au sol, dont 7.7 m² en mansardes) / stratifié : 1lit 160 cm ou 2 lits 80 cm, lampes, placard-penderie intégré, 
bureau. Fenêtre Nord 
 
Chaque lit dispose d'une couette et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Il est nécessaire d’apporter le linge de 
maison et de toilette. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Accès Internet par WIFI 
* Rideaux occultants dans chaque pièce 
* Fer et table à repasser 
* Chauffage central bois (chaudière écologique automatisée) 
* Balcon bois, terrain privatif clos avec salon de jardin, barbecue. Place de parking devant le gîte pour 1 voiture, parking 
complémentaire à 100 mètres 
* Au rez-de-chaussée : petit local commun aux 2 gîtes comportant un porte-skis et un sèche-chaussures (10 places) programmé 
pour sécher les chaussures le soir et les réchauffer le matin 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Argentière 1 km : tous commerces et services puis Chamonix 7 km 
* Gare SNCF 1 km à Argentière, puis service de car toutes les 15 minutes (à 150m), Chamonix à 7 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski de fond (50 km de pistes) sur place, raquettes à neige également 
* A 50 mètres, piste des Chosalets débutants et enfants 
* Navettes gratuites à 100 mètres 
* Ski alpin Les Grands Montets : remontées à 300 mètres, mais retour à skis possible jusqu’au gîte si enneigement suffisant (59 
remontées mécaniques), écoles de ski, location de matériel, garderie d'enfants. Liaison avec les domaines de Chamonix par navette 
ou cabines (Chamonix, la Flégère, le Brévent, l’Aiguille du Midi et la vallée blanche) 
* Pêche à 500 m, atterrissage de parapente à 300 m, tennis à 2 km 
* Chamonix 7 km : piscine, patinoire, lac des Bossons, golf (18 trous), escalade, à Argentière : équitation, tennis, squash, zone de 
jeux pour les enfants à 1 km au bord d’un petit ruisseau 
* Nombreuses randonnées pédestres ou parcours VTT sur sentiers balisés à proximité 
* Carte d'hôte mise en place sur la vallée de Chamonix (des Houches à Argentière) donnant accès gratuitement aux navettes et 
offrant différentes réductions (piscine, bibliothèque) 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Chamonix (04-50-53-00-24) 
ou d’Argentière (04-50-54-02-14) ou www.chamonix.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°: 56024 
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