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Hébergement n°208011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

La commune de Passy, située au cœur du Mont-Blanc, s’étale entre 544 et 2900 mètres d’altitude. Depuis 
le Plateau d’Assy, vous découvrirez un panorama exceptionnel sur le Mont-Blanc. Randonnées, baignade 
dans le Plan d’eau, ski dans la station de Plaine-Joux, … Passy – Plateau d’Assy est une destination idéale 
pour vos vacances en famille, et pour tous les amoureux de la nature. 

  
Le gîte :  

Vue panoramique sur la chaîne du Mont-Blanc pour ce chalet indépendant aménagé en rez-de-chaussée 
(accès par 2 petites marches espacées), situé au centre du village, à côté de l’église classée monument 
historique. Orientation Sud 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
 
Accès : A 40, sortie Passy et direction Plateau d'Assy. Dans la station, suivre la direction de l'Eglise. Rejoindre le 

n°21 de la place de l'Eglise. Chalet Le Nain Jaune. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.93926600  long.:6.70966900 

Adresse : 
Le Nain Jaune 
21, place de l'Eglise 
74190 PASSY 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 48 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Coin-cuisine ouvert sur séjour (23 m²) avec séparation par un plan de travail carrelé : 
 Partie cuisine : évier 2 bacs, table de cuisson 3 feux gaz + 1 plaque électrique, four, four combiné micro-ondes-grill 

multifonctions, hotte aspirante, réfrigérateur 140 l, cocotte-minute, cafetière, bouilloire, grille-pain, batteur, robot ménager, 
appareil à raclette, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, rangements. Fenêtre Nord 

 Séjour (13 m²) / carrelage : table ronde, 4 chaises, 2 tabourets, table basse, lit gigogne 2 x 90 cm, télévision 54 cm, radio/CD. 
Fenêtres Est, Sud + porte-fenêtre Sud donnant accès à la terrasse. Volets + rideaux occultants 

* Chambre (14 m²) / parquet : 2 lits 90 cm, 2 chevets et lampes, armoire. Fenêtres Sud, Ouest, porte-fenêtre Est donnant accès à 
la terrasse. Lit bébé 
 
Chaque lit dispose d’une couette, de deux couvertures et 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. 
 
* Salle d'eau (3.80 m²) : lavabo, cabine de douche, rangement sous lavabo, tabouret, radiateur d’appoint, WC, lave-linge 
* Chauffage électrique  
* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Réseau 3G 
* Chaise-haute sur demande 
* Belle terrasse couverte donnant sur un petit jardin clos. En été, salon de jardin (table, fauteuils, chaises et parasol) et barbecue 
électrique 
* Parking devant l’église 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Plateau d'Assy 100 m : tous commerces et services  
* Gare SNCF à St Gervais/le Fayet 10 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de Passy-Plaine Joux à 6 km (8 remontées mécaniques, 10 km de pistes de fond), école de ski, location de matériel, 
garderie d’enfants. Navette à 100 m 
* Route de la sculpture à Passy, cascade de Chedde, le Lac Vert à 2,5 km, église du Plateau d'Assy  
* Base de loisirs à Passy 16 km (baignade possible, barbecue, quad, minigolf) 
* St Gervais 10 km : ville thermale 
* Plaine Joux 6 km : musée de la réserve naturelle, parapente, équitation, parc aventure accrobranche 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Passy (04-50-58-80-52) ou 
www.passy-mont-blanc.com  + documentation mise à votre disposition dans le gîte. 
 
 

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°: 208011 
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