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Commune : LES CONTAMINES-MONTJOIE (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1200 

mètres 

Station village nichée au cœur du Mont-Blanc, au pied des Dômes du Miage et du Mont Joly, les 
Contamines Montjoie vous accueillent tout au long de l’année pour vos vacances en famille ou en 
amoureux : découverte de la réserve naturelle et des alpages, des panoramas magnifiques, escalade… Et 
en hiver, toutes les glisses vous sont proposées : grand domaine skiable, balades en raquettes, en calèche, 
chiens de traineaux … Des souvenirs inoubliables en toutes saisons 

  
Le gîte :  

Au cœur du Val Montjoie, dans un site calme, gîte d'accès indépendant aménagé de plain-pied au rez-de-
jardin du chalet des propriétaires. Exposition sud, avec une très belle vue sur les montagnes (Dômes de 
Miage, Massif du Mont-Blanc). 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 

 

 
 

 

Accès : A40, sortie St Gervais. Traverser St Gervais et suivre Contamines. Avant le village, suivre à droite le 

Domaine Skiable. Après le pont de la Berfière, au Nivorin, tourner à droite devant le restaurant L'Air du Temps 

puis monter en haut du hameau, jusqu'au chemin d'accès (fléché) goudronné qui redescend vers le chalet. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.81799000  long.:6.723130000

Adresse : 
Le Joly 
229 chemin du Nivorin d'en Hau 
74170 LES CONTAMINES-MONTJOIE 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 74 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 

 
Au rez-de-jardin 
* Cuisine équipée ouverte sur le séjour / carrelage : porte-fenêtre Sud, fenêtre Est 
• Partie cuisine (5,06 m²) : évier 1 bac, plaque de cuisson 4 feux induction, four électrique, micro-ondes, hotte aspirante, 

réfrigérateur 180 litres avec bloc congélateur, lave-vaisselle, autocuiseur, cafetière électrique, grille-pain, bouilloire, mixer, 
appareil à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes, rangement, plan de travail.  

• Partie séjour (13,5 m²) : table, chaises, commode, canapé convertible, table basse, télévision sur meuble, lecteur DVD 
* Chambre 1 (9,6 m²) / sol plastique : 1 lit 140 cm, chevets, lampe et applique, bureau, chaise, armoire. Fenêtre Est 
* Chambre 2 (16,24 m²) / carrelage : 1 lit 160 cm x 200 cm (ou possibilité de 2 lits 80 cm), 2 lits 90 cm superposés, 1 lit 
d’appoint, armoire, chevets, lampes, applique, table, chaises, kitchenette (évier 2 bacs, rangement, cafetière, lave-linge), 
télévision. Porte-fenêtre Sud  

 
Chaque lit dispose de couvertures et d'oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps, le linge de toilette et de maison. Ménage de 
fin de séjour à effectuer. 
 
* Salle d’eau 1 / sol plastique : douche, vasque sur meuble, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux 
* Salle d’eau 2 / carrelage : cabine de douche, vasque sur meuble, radiateur d’appoint, WC 
* WC indépendant 
* Chauffage électrique  
* Accès internet via WIFI 
* Fer et table à repasser, aspirateur, étendoir à linge 
* Local ski 
* Terrasse privative, mobilier de jardin, barbecue, chaises longues, jardin, parking 
* Recharge pour voiture électrique 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Les Contamines Montjoie 1.5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF au Fayet 13 km, puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Pistes de ski pour débutants et piste de luge sur place, domaine Evasion-Mont-Blanc à 1 km, école de ski, location de matériel, 
garderie d’enfants 
* Navette à 100 m du gîte 
* Ski de fond et biathlon à 3 km – En été piste de skis à roulette et biathlon 
* Base de loisirs à 3 km (golf, pédalo, accrobranches, tennis) 
* Patinoire et base de loisirs des Loyers à 1,5 km 
* Le village des Contamines Montjoie est situé sur le circuit du Baroque (églises, chapelles, oratoires 
* Tramway du Mont-Blanc à St Gervais 10 km donnant accès au glacier de Bionnassay 
* Thermes de Saint-Gervais à 13 km 
* Réserve naturelle des Contamines Montjoie 2 km (domaine des glaciers : nombreuses randonnées pédestres sur sentiers 
balisés), exposition permanente à la mairie 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 

Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme des Contamines (04-50-47-01-
58) ou www.lescontamines.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°: 85032 
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