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Hébergement n°56043 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : CHAMONIX-MONT-BLANC (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1050 

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 :  

Situé dans un secteur calme et préservé, à 400 m à pied du centre de Chamonix, gîte aménagé en duplex 
au 1er étage d'un chalet comprenant également un logement propriétaire au rez-de-chaussée. Magnifiques 
volumes, ambiance contemporaine, vue splendide sur les glaciers et le massif de Mont-Blanc. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 

 
 

Accès : En arrivant à Chamonix, au rond-point, prendre à gauche direction Chamonix-Sud, Hôpital. Continuer 

tout droit sur les 2 rond-points suivants. Passer le pont, et prendre à gauche au rond point suivant. Prendre 

immédiatement à droite après le rond-point (Route des Pecles). Prendre ensuite la première à droite Montée de 

la Croix des Moussous, puis la première à droite afin d'entrer dans le clos des Erables. Dans le Clos des Erables, 

prendre la première à droite et se garer le long du mur. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.91968400  long.:6.86411900 

Adresse : 
Retour à la Montagne 
583, Clos des Erables 
74400 CHAMONIX-MONT-BLANC 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 111 m² 
Capacité : 6 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 : 
Entrée indépendante par escalier extérieur 
Au 1er étage 
* Hall d’entrée (8 m²) avec banc, porte- manteaux et placard 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (43 m²) / carrelage :  
• Partie cuisine : évier 1,5 bacs, table de cuisson 5 feux induction multizone, hotte aspirante, four électrique, micro-ondes, 

réfrigérateur 470 litres avec bloc congélateur 3 tiroirs, lave-vaisselle, cafetière filtres + à dosettes, mixer, robot, grille-pain, 
bouilloire, autocuiseur, appareils à raclette, vaisselle et batterie de cuisine pour 8 personnes, 4 tabourets de bar. Porte-fenêtre 
Nord-Est donnant accès au balcon, fenêtres Sud-Est et Sud-Ouest 

• Partie séjour : table avec banc et 4 chaises, 2 canapés, 2 fauteuils, table basse, 2 lampes sur pied, TV 107 cm. Bibliothèque 
ave belle géode d’améthyste, 5 tableaux dont 2 aquarelles de Helbronner. Baie coulissante double Sud-Est donnant accès au 
balcon, 2 grandes fenêtres Sud-Est 

* Couloir avec bibliothèque, commode, 4 gravures de montagne, 1 carte du Sahara, 1 aquarelle de Helbronner 

* Chambre 1 (12 m²) / parquet : 1 lit 150 cm x 200 cm, appliques, petite table avec chaise, bibliothèque, 5 tableaux, penderie, 
rangements. Fenêtre Sud-Est et porte-fenêtre Sud-Ouest donnant accès au balcon 
* chambre 2 (10,6 m²) carrelage imitation parquet : 1 lit 160 x200cm, chevets et lampes, fauteuil, 3 tableaux, placard-penderie. 
Fenêtre Nord-Ouest. Salle d’eau privative (4,8 m²) : vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, WC séparé 
(sanibroyeur). Fenêtre 
* chambre 3 (10,8 m²) / carrelage imitation parquet : 2 lis 80x200 cm jumelables, chevets et lampes, placard-penderie, 5 
tableaux. Fenêtre Nord-Ouest. Salle d’eau privative (2,5 m²) : vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, WC 
indépendant (1m²) 
* salle d’eau (2,3 m²) : vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux. Fenêtre 
* WC saniboyeur indépendant (1,8 m²). Fenêtre 
A l’étage, accès par escalier étroit en colimaçon 
* Chambre mansardée – hauteur inférieure à 1,80 m (non comptabilisé dans la superficie du gîte) / moquette : matelas au sol, 
rangement. Vélux 
 
Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Le linge de toilette et le linge de maison 
sont également fournis. Le ménage de fin de séjour est inclus dans le tarif. 
 
* Chauffage gaz indépendant 
* Accès internet par WIFI 
* Coin buanderie attenant à la cuisine (2 m²) : lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser, aspirateur 
* Balcon (7,3 m²) avec banc et 2 tables. Vue sur les glaciers et l’Aiguille du Midi 
* Au rez-de-chaussée : local à ski / vélos privatif 
* Accès à une petite partie du terrain 
* Stationnement sur l’arrière de la maison, le long de la route, + 1 place sous abri couvert 
 
Prévoir équipement neige en hiver 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Centre de Chamonix à 400 m par chemin piéton) : tous commerces et services) 
* Gare SNCF à Chamonix 500 m 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 

A 10 minutes à pieds : Télécabine du Brévent, téléphérique de l'Aiguille du Midi (accès Vallée Blanche), gare du Montenvers. 
* Chamonix à 500 m : patinoire, piscine 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité du gîte 
* Lac des Gaillands à 2km : pêche, promenades / Les Praz 4 km : golf 18 trous, balades à poney 
* 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…), expositions 
 
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 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°: 56043 
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