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Hébergement n°56039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : CHAMONIX-MONT-BLANC (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1020 

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 :  

Vue splendide sur le Massif du Mont-Blanc et le glacier des Bossons pour ce gîte aménagé dans un 
secteur calme de Chamonix, au 2ème étage d'une maison de type chalet comprenant également un 
autre gîte au rez-de-chaussée, ainsi que le logement des propriétaires au 1er. Pour votre confort, tout 
est inclus (draps, linge de toilette et ménage de fin de séjour). 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
Accès : Sur l'A40, prendre la sortie n°30 (glacier des Bossons). Continuer tout droit , et après le 

constructeur Chalet premier, tourner à gauche Route des Rives. Le chemin Napoléon sera sur votre 

droite en descendant. Rejoindre le numéro 173 (maison sur la droite). 

Coordonnées GPS: lat.: 45.90740000  long.:6.84201000 

Adresse : 
Les glaciers 
173, chemin de Napoléon 
Les Bossons 
74400  CHAMONIX-MONT-BLANC 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 53 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée commune au 1er étage avec la maman du propriétaire 
 
Au 2ème étage 
* Cuisine (13,6 m²) / carrelage : évier 1 grand bac, table de cuisson 4 feux induction, hotte aspirante, four électrique, 
réfrigérateur 127 litres, lave-vaisselle, micro-ondes, cafetière filtres, bouilloire, grille-pain, mixer, autocuiseur, appareil 
à raclette et fondue sur demande, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, table, chaises. Fenêtre Nord-
Ouest 
* Séjour (10,8 m²) / parquet : canapé convertible type Rapido (pouvant offrir un couchage 140x190 cm), TV 60 cm 
sur meuble, table basse. Porte-fenêtre Sud-Est donnant accès à un petit balcon avec table et 2 chaises 
* Chambre (15m²) / stratifié : 1 lit 160x200 cm, chevets et appliques, bureau, placard-penderie. 2 fenêtres Nord-
Ouest 
 
Chaque lit dispose d'une couette et d'oreillers. Les draps, le linge de toilette et le linge de maison sont fournis, les lits 
faits à votre arrivée. Le ménage de fin de séjour est inclus dans les tarifs. 
 
* Salle d’eau (4,2 m²) : vasque sur meuble, cabine de douche, radiateur sèche-serviettes, lave-linge. Fenêtre 
* WC indépendant (1,7 m²) avec lave-mains. Fenêtre 
 
* Chauffage central fioul 
* Accès internet via WIFI 
* Fer et table à repasser, aspirateur, étendage 
* Lit bébé sur demande 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Chamonix 2,5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Chamonix (Les Tines-La Joux) 2,5 km, ainsi que services de cars à 1 km du gîte (navette gratuite avec 
carte d’hôte) 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Téléphérique du Brévent à 3 km ou La Flégère à 4 km  
* Chamonix 5.5 km : patinoire, piscine, parapente, tennis, équitation, petit train du Montenvers (mer de glace, musée 
de la faune) 
* Lac des Gaillands à 8.5 km : pêche, promenades 
* Les Praz 2.5 km : golf 18 trous  
*Les Houches 15.5 km : parc animalier du Merlet, réserve naturelle de Carlaveyron, musée montagnard et rural 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité du gîte 
* Carte d'hôte mise en place sur la vallée de Chamonix (des Houches à Argentière) donnant accès gratuitement aux 
navettes, au train de Servoz à Vallorcine, et offrant différentes réductions (piscine, bibliothèque, patinoire…) 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Chamonix (04-50-
53-00-24) 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°: 56039 
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