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Hébergement n°256027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : SALLANCHES (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 650 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 :  

Situé sur la route d’accès menant à Megève et  à Combloux, gîte de standing entièrement restauré avec des 
matériaux nobles, aménagé en duplex (1er et 2ème étage) d’un grand chalet de caractère comprenant le 
logement des propriétaires et un autre gîte au rez-de-jardin ainsi qu’un chalet indépendant dans la 
propriété. Décoration raffinée mêlant vieux bois et mobilier contemporain. Piscine extérieure commune 
chauffée de mai à octobre. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 
 

Accès : A40, sortie Sallanches, prendre la sortie n°20 Sallanches et suivre Combloux. A la sortie de Sallanches, 

vous serez déjà sur la route de Megève. Quand la route commence à monter, continuer 1,3km et rejoindre le 

n°1590 sur votre gauche en montant (vaste chalet avec très grand portail en bois). 

Coordonnées GPS: lat.: 45.92484100  long.:6.63376100 

Adresse : 
Le 1590 - Le Joly 
1590 Route de Megève 
74700 SALLANCHES 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 92 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès indépendant  
Au 1er étage 
* Vaste pièce de vie (32,1 m²) / carrelage – 2 fenêtres Sud, porte-fenêtre Sud donnant accès à terrasse, 3 fenêtres Ouest côté route 
• Petite cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 3 feux induction, four électrique pyrolyse, hotte aspirante, réfrigérateur 260 litres avec 

partie congélateur, mixer, cafetière filtre et cafetière à dosette Nespresso, grille-pain, robot, autocuiseur, micro-ondes, bouilloire, 
appareil à raclette, réchaud à fondue sur demande, vaisselle et batterie de cuisine pour 8 personnes, plan de travail, bar de séparation 

• Coin séjour : table à rallonge, 8 chaises, rangements intégrés 
• Coin salon : canapé d’angle, poufs, table basse, TV 80 cm. Accès à la terrasse avec vue Mont Blanc 

* Chambre 1 (11,8m²) / parquet : 1 lit 140x190, appliques, tables de chevet, placard-penderie intégrée, TV. Fenêtre floutée donnant sur 
le salon 
* Salle de bains (4.20 m²) : vasque sur meuble, baignoire, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux. Fenêtre  
* WC indépendant (2.20 m²) avec lave-mains 
 
Au 2ème étage 
* Chambre 2 (11m²) / parquet : 1 lit 140x190, 2 appliques, tables de chevet, placard-penderie intégrée, TV. Fenêtre Est et vélux 
* Chambre dortoir (16 m²) / parquet : 2 lits 80x190 cm (jumelage possible pour faire un couchage en 160x190 cm), bonnetière. Porte-
fenêtre Sud donnant accès à balcon 
* Salle d’eau (4 m²) : vasque sur meuble, cabine de douche, radiateur sèche-serviettes, WC 
 
Chaque lit dispose de couette, de couverture et d'oreillers. Les draps et le linge de maison sont fournis. Il est nécessaire d’apporter le linge 
de toilette (possibilité de location). Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire. 
 
* Chauffage central bois au sol  
* Accès internet = NON 
* Buanderie avec lave-linge, fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Terrasse privée exposée Sud, mobilier de jardin, plancha. Vue mont blanc 
* Ski room commun aux 3 gîtes 
* En commun : piscine chauffée de mai à octobre (selon conditions météorologiques). L’accès à la piscine est strictement réservé 
aux hôtes et aux propriétaires 
* Parking fermé 
 
Ce gîte est situé en bordure de la route d’accès menant à Megève / Combloux. 
La propriété comportant 3 gîtes, il est nécessaire de requérir l’accord des propriétaires avant tout invitation et ce pour 
des raisons de sécurité, d’assurance et de bien-être. 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Sallanches 1,2 km : tous commerces et services  
* Gare SNCF à Sallanches 1,2 km 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski Combloux 7 km (23 remontées mécaniques, 15 km de pistes de fond) ou Megève 8 km (7 remontées mécaniques, 5 km 
de pistes de fond) 
* Base de loisirs de Passy 3,5 km 
* Sallanches 1,5 km : tennis, piscine couverte, visites au Château des Rubins, centre de la nature Montagnarde, bowling, laser-game 
* Station thermale Saint Gervais les Bains 7 km 
* Chamonix 27 km : musée alpin, téléphérique de l’Aiguille du Midi, train à crémaillère du Montenvers et de la Mer de Glace, vols 
panoramiques, réserve naturelle de Carlaveyron 
* Parc du Merlet aux Houches 20 km 
* 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°: 256027 
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