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Commune : CHAMONIX-ARGENTIERE (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1215 

mètres 

"Cham" a la réputation d’être la capitale mondiale des sports de montagne. Nichée au pied du massif du 
Mont-Blanc, la ville de Chamonix offre une palette immense d’activités, été comme hiver : panoramas 
grandioses, excursions à l’Aiguille du Midi ou la mer de Glace, ski, randonnées, parapente, VTT, trails, 
sports en eaux vives, … Pour de merveilleuses vacances à la montagne. 

  
Le gîte :  

Face à l'Aiguille du Chardonnet et au Mont-Blanc, gîte d'accès indépendant aménagé au rez-de-chaussée 
du chalet des propriétaires. Vue sur l’Aiguille du Chardonnet d’un côté et la chaîne du Mont-Blanc de 
l’autre. Exposition Sud -Est.  

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 
 

 
 
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 : A 40, direction Chamonix par la route Blanche. A Chamonix, direction Argentière (6km environ). Au rond 

point, prendre la première à droite, puis monter dans le hameau (les Chosalets) puis encore la première à droite 

chemin des Moillettes n°58. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.97462720  long.:6.92250920 

Adresse : 
Les Ekmandires 
58 chemin des Moillettes 
74400 CHAMONIX-ARGENTIERE 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 55 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Cuisine équipée (6.50 m²) : évier, table de cuisson mixte (3 feux gaz et 1 plaque électrique), four électrique, micro-ondes, 
réfrigérateur 165 litres avec partie freezer, lave-vaisselle, hotte aspirante, lave-linge, cocotte-minute, batteur électrique, cafetière 
électrique, bouilloire, grille-pain, appareil à raclette, poêlon à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes. 1 porte-
fenêtre orientée Sud donnant accès au balcon/terrasse, 1 fenêtre orientée Est  
* Séjour (16.25 m²) : bahut, table, chaises, canapé 3 places, cheminée (bois fournis), télévision écran plat 56 cm. 1 porte-fenêtre 
orientée Sud et 1 porte-fenêtre orientée Est donnant accès balcon/terrasse, 1 fenêtre orientée Sud  
* Chambre 1 (10 m²) / parquet : 1 lit 140 cm, bureau, chaises, placard-penderie. Fenêtre 
* Chambre 2 (8.95 m²) / parquet : 2 lits 90cm, placard-penderie, chaises. Fenêtre 
 
Chaque lit dispose de couvertures et d'oreillers. Les draps et le linge de toilette sont fournis, il est nécessaire d'apporter le linge de 
maison. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle d’eau (2,50 m²) : vasque sur meuble, douche, placards et radiateur sèche-serviettes.  
* WC indépendant 
* Accès internet via WIFI 
* Chauffage central au gaz 
* local à skis à disposition 
* Terrasse-balcon exposée Sud-Est, barbecue, salon de jardin, étendoir à linge 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* A 800m du gîte : médecins, pharmacie, tous commerces et services. 
* Gare SNCF à 800m, service de bus régulier entre Chamonix, Argentière et Le Tour (arrêt à 100m du gîte). 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski de pistes : Téleski pour enfants et débutants à 100 m du gîtes, téléphérique des Grands-Montets à 300m (59 remontées 
mécaniques). Ecoles de ski, location de matériel, garderie d'enfants. Navette gratuite (avec la carte d’hôte) à 100m.  
* Ski de fond à 100 m  
* Chamonix à 6 km 
* Réserve des Aiguilles Rouges à 3 km 
* Nombreuses randonnées pédestres ou parcours VTT (location VTT à 1 km) sur sentiers balisés à proximité 
* Ecole d’escalade proposée par le bureau des guides et accompagnateurs d’Argentière 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Chamonix (04-50-53-00-24) 
ou d’Argentière (04-50-54-02-14) ou www.chamonix.com 
 
 

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°: 56003 
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