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Commune : CORDON (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1000 mètres 

Petit village de montagne situé à 900 mètres d’altitude, au cœur du Pays du Mont-Blanc, Cordon est un 
village authentique, à la qualité de vie préservée, avec face à lui la chaîne du Mont Blanc dans toute sa 
splendeur, et derrière, la chaîne des Aravis… un lieu propice à l’évasion, la contemplation, au bien-être et 
au ressourcement. Pour vos vacances à la neige un accès rapide aux stations de ski familiales et 
prestigieuses, et en été une multitude d’activités et de randonnées… avec en prime la découverte du 
terroir. 

  
Le gîte :  

Situé face au Mont-Blanc, dans un secteur calme, sans vis-à-vis, gîte aménagé au rez-de-chaussée d'une 
maison comprenant un autre gîte et le logement des propriétaires. Orientation Sud-Est.  

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : En venant de Sallanches, suivre Cordon. Au village, après le centre, devant les pompiers, tourner à 

droite et suivre la route qui monte sur plusieurs virages. Le gîte est dans la maison sur la droite au numéro 1840. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.92199000  long.:6.60046600 

Adresse : 
L'Hirondelle 
1840 route des Miaz 
74700 CORDON 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 36 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante (accès par 4 marches) 
* Coin cuisine dans séjour / lino : porte-fenêtre orientée Sud Est donnant accès au balcon 
 Coin cuisine : évier 2 bacs, cuisinière 3 feux gaz + 1 plaque électrique, four grill, micro-ondes, réfrigérateur 90 litres avec partie 

congélateur, cocotte-minute, cafetière, mixer, grille-pain, bouilloire, appareil à raclette, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 
personnes 

 Coin séjour : table, 4 chaises, table basse, TV, canapé clic-clac 130 cm, meuble, luminaire d’appoint 
* Chambre / lino : 2 lits 90x190 cm (possibilité de les jumeler), tablettes et lampes de chevet, armoire. Fenêtre  
 
Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de toilette. Ménage de fin de séjour à 
effectuer ou en option à régler sur place auprès du propriétaire.  
 
* Salle de bains : vasque sur meuble, cabine de douche, radiateur, lave-linge. Fenêtre 
* WC indépendant 
 
* Chauffage central  
* Accès internet par WIFI 
* Fer et table à repasser, étendage 
* Balcon avec mobilier de jardin 
* Terrasse commune avec salon de jardin, barbecue communs aux 2 gîtes 
* Terrain, cour, parking pour 1 voiture 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Cordon 1 km : petite épicerie 
* Sallanches 7 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Sallanches 7 km, puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski à Cordon 2 km idéal pour débutants (6 téléskis) ou Combloux 6 km (14 remontées mécaniques, 13 km de pistes de 
fond) ou Megève 12 km (45 remontées mécaniques, 67 km de pistes de fond). Navette gratuite au pied du gîte en hiver 
* A Cordon : visite guidée de l’église baroque, visite de la ferme de l’Abérieu (fabrication de fromages sur place) 
* Sallanches 7 km : piscine, tennis, plan d'eau, musée de l’horlogerie 
* Musée du Haut Val d'Arly à Megève 12 km, Centre d'initiation à la nature montagnarde à Sallanches 7 km, Route de la sculpture à 
Passy 20 km 
* Lac biotope à Combloux 6 km (baignade possible) 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité du gîte 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Cordon (04-50-58-01-57) ou 
www.cordon.fr 
 
 

A noter :  
Une caution vous sera 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°: 89010 
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