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Commune : SALLANCHES (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 620 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 :  

Dans un environnement propice à la détente, gîte aménagé de plain-pied au rez-de-jardin de la maison des 
propriétaires, avec accès indépendant et terrasse privative, bénéficiant d’une très belle véranda avec vue 
superbe sur les aiguilles de Warens et la cascade d’Arpenaz. Ambiance chaleureuse et confortable avec une 
décoration dans l’esprit bohème. 

 

 
 
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 : A40, sortie Sallanches. Au 1er rond point, suivre à gauche Magland par la D1205. Sur la grande ligne 

droite, il faudra prendre à gauche direction Blancheville (attention, le panneau n'est visible que dans le sens 

inverse). Passer la voie de chemin de fer, puis passer sur l'autoroute. Continuer 650m depuis le pont de 

l'autoroute (entreprise Grosset Bourbange sur votre droite, puis encore un pont), et dans le hameau suivant, 

prendre le petit chemin en terre sur votre droite au numéro 2727. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.97149700  long.:6.62229800 

Adresse : 
L'Avenière 
2727 Route de Blancheville 
74700 SALLANCHES 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 60 m² 
Capacité : 3 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-jardin : accès indépendant depuis la terrasse 
* Pièce de vie aménagée dans véranda (24,2 m²) / carrelage / fenêtre Nord, baie vitrée Sud donnant accès à la terrasse, baie 
vitrée Est donnant accès au jardin, 2 vélux : banquette 2 places, 3 fauteuils, TV 100cm avec meuble, chaîne HiFi, lecteur DVD Blue 
Ray, poêle à bois (bois fourni), bureau, chaise 
* Cuisine intégrée (12,14 m²) / carrelage : table de cuisson 2 feux induction, four électrique, hotte aspirante, évier 1 bac, 
réfrigérateur 148 litres, congélateur 102 litres, micro-ondes, autocuiseur, bouilloire, cafetière filtre + dosettes Nespresso, grille-
pain, mixers, appareil à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 3 personnes, table, 4 chaises. Fenêtre 
orientée Nord 
* Chambre (14,28 m²) / carrelage : 1 lit 160 x 200 cm, 1 lit 90x190 cm, chevets + lampes, 2 commodes, coffre de rangement. 
Petite Fenêtre haute orientée Nord 
 
Chaque lit dispose d’une couette et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à votre arrivée. Le linge de toilette et de maison 
sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire.  
 
* Salle d’eau (4.4 m²) / carrelage : vasque sur meuble, cabine douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC. Petite 
fenêtre orientée  
* Chauffage électrique au sol et pompe à chaleur 
* Accès internet par WIFI 
* Terrasse privative exposée sud, table forestière, transats, parasol, barbecue 
* Jardin commun avec piscine hors-sol, jeux pour enfants, ping-pong 
 
La propriétaire possède 1 chien gentil qui a accès aux espaces communs 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Sallanches 2 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Sallanches 4 km, puis service de cars 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Combloux 12 km : (25 remontées mécaniques, 13 km de pistes de fond) ou Megève 15 km (80 remontées mécaniques, 60 km de 
pistes de fond), écoles de ski, location de matériel, garderies 
* Plan d’eau à Passy 7 km 
* Lac des Ilettes à 2 km 
* Thermes de St Gervais à 13 km 
* Chamonix à 30 minutes : musée alpin, téléphérique de l’Aiguille du Midi, train à crémaillère du Montenvers et de la Mer de Glace 
* Annecy à 50 minutes 
* 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 (04-50-58-01-57) 
ou www.cordon.fr, www.combloux.com www.pays-du-Mont-Blanc.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°: 256028 
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