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Hébergement n°89025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : CORDON (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 940 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 dans un environnement calme, gîte aménagé en duplex en 1er et 2ème étage d’une maison de type 
chalet comprenant également un logement à l’année au rez-de-chaussée. Panorama exceptionnel sur le 
Mont-Blanc. Décoration chic et chaleureuse, ambiance montagne. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
 
Accès : A Sallanches, prendre la direction de Cordon. A Cordon, passer le chef-lieu, au croisement avant la 

mairie tourner à droite en direction des hôtels, continuer la route, monter en direction des MIAZ. Le chalet se 

trouve sur la droite (panneau Les Cerises). 

Coordonnées GPS: lat.: 45.92186800  long.:6.605024000 

Adresse : 
Chalet Les Cerises 
570, Route des Miaz 
74700 CORDON 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 107 m² 
Capacité : 8 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante au 1er étage sur l’arrière du chalet (escaliers extérieurs) 
Au 1er étage 
* Hall d’entrée (3,2 m²) avec porte-manteaux 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour et coin cuisine (46 m²) /sol PVC :  
 Partie cuisine intégrée : évier 1 bac, table de cuisson 4 feux induction, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 320 litres avec 

bloc congélateur 3 tiroirs, congélateur d’appoint 3 tiroirs, lave-vaisselle, autocuiseur, kitchenaid, cafetières filtres + à dosettes, 
bouilloire, grille-pain, mixer, 2 appareils à raclette, réchaud à fondue, pierrade, cave à vins, vaisselle et batterie de cuisine pour 
8 personnes. Fenêtres Nord-Est et Sud-Est 

 Coin repas : table, 8 chaises, luminaire d’appoint 
 Partie séjour : canapé d’angle, table basse, TV 124 cm avec abonnement Netfix, enceinte Bluetooth, fauteuil, cheminée (bois 

fourni). Fenêtres Nord-Ouest et Sud-Ouest, porte-fenêtre Sud-Est donnant accès au balcon 
* Chambre 1 (12,1 m²) / moquette : 1 lit 180x200 cm, chevets et lampes, placard-penderie. Fenêtre Sud-Est 
* Salle de bains (4,3 m²) : vasque sur meuble, baignoire avec pare-douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux. Fenêtre 
* WC indépendant (2 m²) avec lave-mains. Fenêtre 
 
Au 2ème étage 
* Chambre 2 (9,8 m²) / stratifié : 2 lits 90x190 cm, commode, penderie, TV, PS4. Fenêtre Sud-Est 
* Chambre 3 (10 m²) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, placard-penderie intégré sous toiture. Porte-fenêtre Sud-Est 
donnant accès au balcon 
* Chambre 4 (11,3 m²) / stratifié : 1 lit 160x200 cm, chevet et lampe, placard intégré, étagères, fauteuil. Fenêtre Nord 
* Salle de bains (4,1 m²) : vasque sur meuble, baignoire avec pare-douche, radiateur sèche-serviettes, WC. Fenêtre 
 
Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Le linge de toilette et le linge de maison 
sont également fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler directement sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage électrique 
* Accès internet par WIFI 
* Lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Balcon-terrasse couvert Sud-Est avec fauteuils, plancha à gaz. Vue sur Mont-Blanc et chaîne des Fiz 
* Jardin avec table forestière, grand salon de jardin, brasero/plancha, 4 transats face au Mont-Blanc 
* Jacuzzi extérieur pour 8 personnes  
* Parking pour 2 voitures 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Cordon 1 km : supérette, restaurant 
* Sallanches 5,5 km : tous commerces et services, supermarché 
* Gare SNCF à Sallanches 7 km, puis service de cars jusqu’au village 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station familiale de Cordon à 5,5 km (4 remontées mécaniques) 
* Station de Combloux 7 km (14 remontées mécaniques, 13 km de pistes de fond) ou Megève 7 km (45 remontées mécaniques, 67 
km de pistes de fond) 
* Combloux 7 km : plan d’eau biotope (possibilité de baignade) 
* Sallanches à 5 km (activités eaux vives : cannyonning, rafting, kayak, hydrospeed…) 
* Megève à 20 minutes : palais des sports (piscine, tennis, patinoire) 
* Thermes de St Gervais à 13 km 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT 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 peut vous être 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°: 89025 
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