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Gîtes de France Haute-Savoie …. Et vos vacances prennent un autre sens 
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Chambre d'Hôtes La grande astrance 
Référence Gîtes de France : N° 83602 

 

Classement : 4 Epis       
 

Adresse : 3359, Route de la Cry-Cuchet 
74920 COMBLOUX  

(Altitude : 1230 mètres.) 

 
Propriétaire : PERINET Catherine 
 
Capacité : 2  personnes / 1  chambre 
 
 Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 

 

 

 

Chambre d'hôtes d'accès indépendant aménagée en rez-de-jardin du chalet de la propriétaire. 
Accès à la chambre par un escalier extérieur. La suite se compose d'un salon (canapé, Tv, bibliothèque), d'une 
chambre (1 lit 160x200cm, avec possibilité de le séparer - sur demande - en 2 lits 80cm), et d'une salle d'eau 
privative avec douche et wc 
Le petit-déjeuner est servi dans le salon. Internet wifi. Vue sur le massif du Mont-Blanc depuis le salon et la 
chambre. Espace jardin avec table, chaises, parasol et transats. 
Parking dans la cour du chalet, ou dans le garage. Départ de sentiers de randonnées à 400m. Centre village de 
Combloux et plan d'eau biotope (baignade, espace bien-être) à 3,5km. 
Megève et palais des sports à 6km (piscine, tennis...). Thermes de Saint-Gervais à 14km. 
Chamonix-Mont-Blanc à 45 minutes en voiture. 

 

Détail de la chambre : 
 
La grande astrance : 2 personnes. Suite de 34m2 composée d'un salon, d'une chambre et d'une salle s'eau. 
Salon (19,3m2) : carrelage au sol - canapé, Tv 80cm, bibliothèque, table et chaises. Baie coulissante Est. 
Chambre (11m2) : parquet au sol (stratifié) - 1 lit 160x200cm (possibilité de la séparer en 2 lits 80cm), chevets et 
lampes, coin dressing (étagères et penderie). 
Volets roulants, baie coulissante Est.  
Salle d'eau privative (3,7m2) avec douche, lavabo, wc, sèche-cheveux, fenêtre. 
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Loisirs : (En kms) 
Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 

  3.5 6.0 0.5 2.0 
Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 

5.0 14.0 4.0 0.1 9.5 3.5 
 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 45.88701700  long.:6.62456200  
Sur l'A40, prendre la sortie Sallanches, puis suivre Megève, Combloux. A Combloux, au 2ème rond-
point, prendre la 1ère à droite, direction Domaine skiable, route de la Cry-Cuchet. Continuer sur cette 
route - le chalet est situé dans la dernière épingle à gauche avant le domaine skiable (2 miroirs de 
visibilité sont situé dans l'épingle). 
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