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Commune : LES HOUCHES (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 816 mètres 

Nichée au cœur du massif du Mont-Blanc, la station-village des Houches se situe dans la vallée de 
Chamonix, à 6 km de la capitale mondiale du ski et de l'alpinisme. Cette station familiale respecte l'image 
traditionnelle d'un séjour à la montagne ski, randonnées été et hiver, découverte des sommets… 

  
Le gîte :  

Cadre campagnard pour ce gîte très chaleureux, aménagé dans un petit village au cœur de la vallée de 
Chamonix dans la maison des propriétaires, avec entrée indépendante, comprenant un autre gîte dans la 
propriété. Gîte sur deux niveaux.  

 

 
 
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 : Suivre la RN205 en direction de Chamonix. Tourner à gauche direction Servoz (D13). Aller jusqu'au lieu-

dit Plaine St Jean. Le gîte se trouve dans la maison du propriétaire, au n°521 de la route de la Ferme. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.92933920  long.:6.77095910 

Adresse : 
521 route de la Ferme 
74310 LES HOUCHES 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 37 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée 
* Cuisine aménagée ouverte sur séjour (25 m²) / carrelage : fenêtres Est et Sud/Est 
 Partie cuisine : évier 2 bacs, plaques de cuisson 3 feux gaz + 1 plaque électrique, grand mini-four électrique, four micro-ondes, 

réfrigérateur 127 litres avec compartiment congélateur 18 litres, lave-vaisselle, lave-linge, cafetière, bouilloire, cocotte-minute, 
mixer, grille-pain, appareil à raclette, réchaud à fondue, plan de travail, placards de rangement, vaisselle et batterie de cuisine 
pour 4 personnes 

 Partie séjour : table avec banc d’angle, canapé convertible 140 cm, télévision 54 cm, meubles de rangement, minichaîne 
* Salle d’eau (2.8 m²) / carrelage : vasque sur meuble, douche, rangements, radiateur sèche-serviettes, WC 
 
Au 1er étage, sous les toits, en mezzanine très mansardée (parquet) 
* Chambre 1 mansardée (1.75 m au plus haut et 1.40 m au plus bas) / parquet au sol : 1 lit 140 cm, lampe de chevet, chaise, 
porte-manteaux. Petite fenêtre 
* En mezzanine basse (3 m² au-dessus de 1,80m) : 2 lits 80 cm, étagère et lampe de chevet, placard, étagères 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures ou d’une couette, d’un traversin ou d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le 
linge de maison. Possibilité de location de draps. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur 
place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage central 
* Ventilateur colonne dans chaque chambre  
* Accès internet 
* Fer et table à repasser, étendage 
* Pelouse avec salon de jardin, barbecue, jeux d’enfants, piscine semi-enterrée (non chauffée, ouverte de juin à septembre selon 
les conditions climatiques) - chalet situé dans une propriété close (présence des propriétaires et d’un 2nd gîte dans la propriété), 
parking  
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Servoz à 500 m (3 minutes à pied) : tous commerces et services  
* Gare SNCF à Servoz à 800 m 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski alpin des Houches 5 km (19 remontées mécaniques, 35 km de pistes de fond) ou Chamonix 12 km (59 remontées 
mécaniques, 50 km de pistes de fond), location de matériel, école de ski, garderie d’enfants, navette gratuite à 50 m du gîte 
* Servoz à 300 m : tennis, escalade, jeux de boules 
* Pêche en rivière à 500 m, parapente à 5 km 
* Musée montagnard et rural aux Houches et parc animalier du Merlet à 8 km, Musée alpin à Chamonix et petit train du 
Montenvers 12 km, Gorges de la Diosaz à Servoz 300m, rocher d’escalade à 300m 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
* Carte d'hôte mise en place sur la vallée de Chamonix (des Houches à Argentière) donnant accès gratuitement aux navettes et 
offrant différentes réductions (piscine, bibliothèque) 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Servoz (04-50-47-21-68) ou 
www.servoz.com ou www.leshouches.com 
 
 

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°: 143015 
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