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Gîte n°56045 
 

Commune : CHAMONIX-MONT-BLANC (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1050 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. 
  
 

Classement : 4 épis 
Surface : 175 m² 
Capacité : 8 personnes 

 
Adresse : 
Le clos 66 
Route de la Roumnaz 
66, Clos des Charmilles 
74400 CHAMONIX-MONT-BLANC 

 
 
 

Pour votre confort, les animaux ne sont pas 
acceptés.  
 
 

 
 

Accès : En arrivant à Chamonix, au rond-point, prendre à gauche direction Chamonix-Sud, Hôpital. 

Continuer tout droit sur les 2 ronds-points suivants. Prendre ensuite la direction Gendarmerie, Parking St-
Michel. Prendre immédiatement à gauche après l'hôtel le Prieuré (direction Les Moussoux), puis la première 
à droite afin d'entrer dans le clos des Charmille. Rejoindre le numéro 66. 

 

Coordonnées GPS: lat.: 45.92215600  long.:6.86498000 
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Chalet indépendant de 174m2 aménagé sur 4 niveaux à proximité immédiate du centre de Chamonix. 
Au rez-de-jardin : vaste séjour avec Tv et cheminée, cuisine intégré, wc indépendant. 
Au 1er : chambre 1 (1 lit 190x200cm, Tv, salle d'eau privative avec wc), chambre 2 (2 lits 80x200cm 
jumelable en lit 160cm, Tv, salle d'eau privative avec wc), chambre 3 (2 lits 80x200cm jumelables en lit 
160cm, Tv, salle d'eau privative avec wc). Au 2ème : chambre 4 : 3 lit 80x200cm dont 2 jumelables en 
lit 160cm, plus un lit tiroir. Salle de bains privative avec baignoire et wc séparés. Au sous-sol du chalet : 
salle Tv avec jeux et Dvd, salle de rangement avec sèches-chaussures, Sauna. Terrain autour du chalet, 
terrasse avec mobilier de jardin barbecue, parasol et transats. Spa extérieur. Internet wifi. Les draps et 
les serviettes de toilette sont inclus. Chauffage central. Parking : 2 stationnements privatifs situés à 40m 
du chalet (un garage + un stationnement devant le garage). Possibilité de louer un petit mazot 
indépendant situé sur le terrain en supplément (capacité de 2 personnes, avec douche et wc au rez-de-
chaussée, et coin nuit à l'étage). Centre de Chamonix, commerces, restaurants à 5 minutes à pieds 
(300m). Pour le ski : télécabine du Brévent, piste du Savoy à 400m. Téléphérique de l'Aiguille du Midi à 
600m (accès Vallée Blanche), gare et train du Montenvers à 900m. Thermes, patinoire, piscine (centre 
sportif Richard Bozon) à 1,4km. Séjour 3 semaines -10%. 
 

 
 

 
Loisirs : (En kms) 

Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 
0.4 0.5 20.0 1.4 0.3 1.8 

Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 
2.0 1.8 0.5 0.3 0.9 0.3 
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