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Hébergement n°256023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : SALLANCHES (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 850 mètres 

Niché au cœur de la région du Mont-Blanc, à proximité des plus prestigieuses stations des Alpes, la ville de 
Sallanches vous offre tout au long de l’année un très large panel d’activités : randonnées, baignade, VTT, 
thermalisme, parapente, sports en eaux vives, et pour vos vacances à la neige ski alpin, nordique, 
raquettes … La situation est un point de départ idéal pour découvrir Combloux, Megève, Cordon, Saint 
Gervais, Chamonix et sa vallée. 

  
Le gîte :  

Face à la chaîne des Fizz et du Mont-Blanc, dans un environnement très calme sans vis-à-vis, gîte aménagé 
au 1er étage d’une ancienne ferme de caractère entièrement rénovée comprenant également le logement 
des propriétaires. Ambiance montagnarde (pierre et vieux bois).  

 

 
 
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 : Dans le centre de Sallanches, passer devant l'hôtel de ville puis suivre Saint-Roch, Burzier , passer 

devant l'église pour rejoindre la route de Doran. Depuis l'église, il y a 2km de montée sur la Route de Doran puis 

route de Sainte-Anne. Au bout de 2km prendre la route à droite au niveau du clos des Nants. Continuer 300m, le 

gîte se trouve dans la belle ferme sur la droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.93742000  long.:6.61484000 

Adresse : 
La ferme du plan de Chissé 
520 route du Plan Chissé 
74700 SALLANCHES 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 61 m² 
Capacité : 4 personnes 

 

 

mailto:resa@gdf74.com


 

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 

 

 

Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Hall d’entrée commun avec les propriétaires au rez-de-chaussée 
 
A l’étage, accès par escalier 16 marches 
* Cuisine/ séjour (35,5m²) / carrelage  
• Coin cuisine : évier 1 bac, réfrigérateur (175 l) avec partie congélateur (58 l), table de cuisson 3 feux induction, four pyrolyse, 

micro-ondes, hotte aspirante, lave-vaisselle, cafetière filtres et cafetière à dosettes Tassimo, bouilloire, autocuiseur, mixer, 
appareil à raclette, plancha électrique, grille-pain, table + 6 chaises, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes. Fenêtre 
Est. Grande baie vitrée orientée plein Est encastrable donnant accès au balcon terrasse 

• Coin Séjour (23 m²) : canapé, table basse, télévision écran plat 80 cm, lecteur DVD. 2 Fenêtre Est  
* Chambre 1 (11,6 m²+mansardes) / sol stratifié : 1 lit 160x200 cm, tables et lampes de chevet, fauteuil, placard-penderie 
intégré. Vélux 
* Chambre 2 - coin montagne (5 m²+mansardes) / sol stratifié : 1 lit 90x190 cm et 1 lit 90x190 cm superposé, commode. Vélux 

 
Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Les draps et le linge de maison sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Il est nécessaire 
d’apporter le linge de toilette ou possibilité de le louer. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation 
ou sur place auprès du propriétaire.  
 
* Salle d’eau (3,39 m²) : vasque sur meuble, grande douche avec paroi, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux. Vélux 
* WC suspendu indépendant (1.85 m²) avec lave-mains 
* Chauffage central fuel 
* Accès internet via WIFI 
* Coin buanderie avec lave-linge/sèche-linge et rangements 
* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur  
* Local à ski au rez-de-chaussée 
* Grand balcon panoramique (table de jardin, transats) avec vue sur la chaîne des Fizz, le massif du Mont-Blanc et la vallée 
* Parking 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Sallanches 2,5 km : tous commerces et services  
* Gare SNCF à Sallanches 2,5 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski à Combloux 10 km (23 remontées mécaniques, 15 km de pistes de fond) ou Cordon 10 km (7 remontées 
mécaniques, 5 km de pistes de fond) 
* Equitation à Cordon 10 km, Tennis, piscine à Sallanches 3 km 
* Musée de l'horlogerie à cluses 14 km, musée alpin à Chamonix 25 km, Château des Rubin (centre d'initiation à la nature 
montagnarde) à Sallanches 2 km, réserve naturelle de Carlaveyron et parc du Merlet aux Houches 20 km 
* Lac des Illettes 2 km : activités et sports nautiques, pêche  
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité du gîte, circuits VTT 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Sallanches (04-50-58-04-25) 
ou www.sallanches.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°: 256023 
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