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Gîte n°83022 
 

Commune : COMBLOUX (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 780 mètres 

 

« Perle des Alpes », Combloux vous offre l’un des plus beaux panoramas sur le Mont-Blanc. Village typique 
situé à 1000 mètres d’altitude, à 5 km de Megève et 30km de Chamonix, Combloux est une station village 
idéale pour les vacances à la neige en famille. En été, vous découvrirez les alpages et les sentiers du Baroque 
au travers de belles randonnées, puis vous vous détendrez dans le lac Biotope face aux montagnes, …  une 
multitude d’activités attend petits et grands.  
  
 

Classement : 3 épis 
Surface : 65 m² 
Capacité : 6 personnes 

 
Adresse : 
Les Hirondelles 
950, route de Grange Neuve 
74920 COMBLOUX 

 
 

 
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 : A40 sortie St Gervais. Prendre la RN205, tourner à droite au 2ème rond point vers Intermarché, 

direction Sallanches. Continuer sur la nationale pendant environ 1km. Au rond-point, tourner à gauche, 
direction Domancy. Après le cimetière, tourner à gauche (vers le centre de premier secours). Faire 2,7 km 
(route du Cruet) puis à gauche chemin de Grange-Neuve. Le gîte est à 700m. 

 

Coordonnées GPS: lat.: 45.89713800  long.:6.67049800 
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Au cœur d'une exploitation agricole (vaches laitières), maison individuelle de type chalet de 65m2 + 
mansardes offrant un très beau panorama sur les chaînes du Mont-Blanc, Aravis et Fiz. 
Au 1er niveau (accès de plain pied): cuisine intégrée ouverte sur séjour, Chambre 1 (1 lit 140x190cm.), 
Chambre 2 (2 lits 90x200cm jumelables), salle d'eau (douche), wc, buanderie. A l'étage : 
chambre/mezzanine non fermée mansardée (2 lits 90x190cm). Chauffage central. Terrasse, cour, 
terrain. Gîte situé à côté de bâtiments de ferme. Séjour 3 semaines -10%. Possibilité de louer les draps. 
Station de ski Combloux à 4Km (liaison avec le domaine Jaillet - Megève). Saint-Gervais 8km. Thermes 
6km, remise en forme. L'été, base de loisirs de Passy 4km, baignade. 
 

 
 

 
Loisirs : (En kms) 

Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 
4.0 5.0 4.0 6.0 0.1 3.0 

Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 
3.0 6.0 8.0 3.0 5.0 4.0 
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