
Renseignements / réservations : 
04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 

Gîtes de France Haute-Savoie 
16 rue Guillaume Fichet CS 90015 

74001 ANNECY CEDEX

    Gîte Chez Lucie 

Référence : 85067 | à LES CONTAMINES-MONTJOIE - Haute-Savoie

Capacité : 10 personnes
Nombre de chambres : 4
Surface : 170 m²

Orientation : Sud-Est 
Altitude : 1190 m
Animaux : Interdits

Adresse de l'hébergement :
389, chemin de la croix du Baptieu
74170 LES CONTAMINES-MONTJOIE

A 300m du domaine skiable des Contamines-Montjoie : gîte spacieux et chaleureux aménagé au sein d'une
ancienne ferme typique des Contamines, entièrement réhabilitée par les propriétaires dans un authentique esprit
chalet.
4 chambres, 4 salles de bains, mezzanine avec jeux enfants, jardin, balcon face aux montagnes.
Vue magnifique sur le massif du Mont-Blanc.
Environnement calme. Tout est inclus ! 

Gîte de 170m2 aménagé sur 3 niveaux dans une ancienne ferme de pays
rénovée du 18ème siècle, comprenant également un autre hébergement
mitoyen (résidence secondaire). Entrée indépendante de plain pied, depuis le
rez-de-chaussée (niveau parking). Au rez-de-chaussée : hall d'entrée, vaste
pièce de vie avec cuisine intégrée ouverte sur séjour, chambre 1 (1 lit
160x200cm, Tv, salle d'eau avec douche), wc indépendant. A l'étage :
mezzanine ouverte sur le séjour avec coin Tv et jeux enfants. Au niveau rez-de-
jardin (-1 depuis la pièce de vie) : chambre 2 (2 x 2 lits 90x190cm superposés,
Tv, salle d'eau avec douche), chambre 3 (1 lit 160x200cm, Tv, salle d'eau avec
douche), chambre 4 (1 lit 160x200cm, Tv, salle de bains avec douche, baignoire
et wc), wc indépendant. Pour votre confort, tout est inclus : draps (lits faits à
l'arrivée), serviettes de toilette et ménage de fin de séjour. Balcon-terrasse
accessible depuis la cuisine, et donnant accès au jardin par un escalier
extérieur : mobilier de jardin en bois, parasol, plancha gaz, transat, jardin.
L'accès au jardin peut également s'effectuer directement depuis le couloir du
rez-de-jardin. Places de parking privatives devant la gîte. Local à skis/vélos
privatif à l'entrée du gîte. En hiver: domaine skiable à 300m du gîte (télécabines
Montjoie). La piste de retour du Lay est située à 100m du gîte. Ski de fond à
1km. École de ski, supérette (en saison), à 500m. Centre village des
Contamines-Montjoie à 1,5km (700m à pieds, 10 minutes environ) : restaurants,
commerces, supérettes. En été : le gîte est situé au départ de plusieurs
randonnées : L'étape, Colombaz, le Mont-Joly, et à 1,5 km des télécabines de la
Gorge. Parc de loisirs du Pontet à 1,5km : baignade estivale, équitation, tennis,
parcours aventure, rocher d'escalade. Piscine et patinoire de Saint-Gervais à
9km. Thermes de Saint-Gervais à 14km (Le Fayet). Megève à 30 minutes en
voiture, Chamonix à 40 minutes. 

Hébergement non fumeur. Merci de votre compréhension

Coordonnées GPS :
45.81369000 - 6.72209000

Plan d'accès : Sur l'A40, prendre la
sortie numéro 21 (Passy, Le Fayet,
Saint-Gervais-les-Bains). Suivre Saint-
Gervais-les-Bains puis les
Contamines-Montjoie. Traverser le
centre du village des Contamines-
Montjoie, et suivre à droite la direction
Télécabine Monjoie, Le Baptieux.
Continuer sur la route de Nant Fandraz
(toujours suivre la direction Le
Baptieux, Télécabine). Prendre
ensuite à droite la direction Les
Hameaux des Lay. Avant la
télécabine, prendre ensuite à droite
direction Le Baptieux, puis prendre à
droite en direction de la petite
chapelle. Prendre la route qui passe
devant la chapelle, et se garer sur le
parking situé sur la route 80m plus loin
sur la gauche.

Description

• Ski alpin : 0.3 km • Ski nordique : 1.0 km • Baignade : 1.5 km

Loisirs / Commodités

mailto:resa@gdf74.com


• Piscine : 9.0 km • Sentier Randonnée : Sur Place • Pêche : 1.5 km

• Equitation : 1.5 km • Thermes : 14.0 km • Parapente : 1.5 km

• Navette : 0.3 km • Gare : 15.0 km • Commerces : 1.5 km



Niveau Pièce
Surface Descriptif

Niveau -1 Chambre 2 
(14.20 m²)

Carrelage. 2x2 lits 90x190 cm superposés, appliques, TV, commode, dressing. Fenêtre Sud.
Accès à salle d'eau privative (4,2 m²) : vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes.

Niveau -1 Chambre 3 
(11.20 m²)

Carrelage. 1 lit 160x200 cm, tablette centrale et appliques, 2 placards-penderies, TV, volets.
Fenêtre Sud. Accès à salle d'eau privative (2,5 m²) : vasque sur meuble, douche, radiateur
sèche-serviettes.

Niveau -1 Chambre 4 
(12.10 m²)

Carrelage. 1 lit 160x200 cm, chevets et appliques, placard-penderie, TV, volets. Fenêtre Sud-
Ouest. Accès à salle de bains (9 m²) : double vasque sur meuble, douche à l'italienne,
baignoire, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, meuble, WC. Fenêtre.

Niveau -1 WC 
(1.50 m²) Indépendant.

RDC Hall d'entrée 
(6.30 m²) Banc, porte-manteaux.

RDC

Cuisine
ouverte sur

séjour 
(55.50 m²)

Carrelage. * Coin cuisine : évier 1 bac, plaques de cuisson 4 feux induction, hotte aspirante, 2
fours électriques, micro-ondes, réfrigérateur 275 litres avec partie congélateur, lave-vaisselle,
bouilloire, cafetières filtres + à dosettes, grille-pain, combiné raclette/pierrade, réchaud à
fondue, mixer, batteur, autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine, table, chaises, cave à vin. *
Partie séjour : canapés, fauteuils, poufs. Fenêtre haute Sud-Est, grande fenêtre fixe Sud-Est,
porte-fenêtre Sud-Est donnant accès au balcon-terrasse.

RDC Chambre 1 
(10.40 m²)

Carrelage. 1 lit 160x200 cm, chevets et appliques, commode, volets. Fenêtre Nord-Ouest.
Accès à salle d'eau privative (2,7 m²) : vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes,
sèche-cheveux.

RDC WC 
(1.50 m²) Indépendant avec lave-mains.

RDC Extérieurs Balcon-terrasse accessible depuis la cuisine, et donnant accès au jardin par un escalier
extérieur : mobilier de jardin en bois, parasol, plancha gaz, transat.

1er étage Mezzanine 
(17.00 m²) Ouverte sur séjour. Coin jeux, TV, banquette.

Informations complémentaires : Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à
l'arrivée. Le linge de toilette, les torchons et tapis de bains sont également fournis. Le ménage de fin de séjour est inclus
dans le tarif.
Entrée indépendante de plain pied, depuis le rez-de-chaussée (niveau parking).
Fer et table à repasser, étendage, aspirateur. Chaise haute et lit bébé.
Local à skis/vélos privatif à l'entrée du gîte. 
Places de parking privatives devant la gîte.

Caution : 1000.00€

Détail de l'hébergement

✓ Lit bébé  ✓ Draps fournis  ✓ Internet wifi

✓ Parking  ✓ Linge de toilette inclus  ✓ Ménage inclus

Services



Galerie photos




