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Commune : CORDON (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1100 mètres 

Petit village de montagne situé à 900 mètres d’altitude, au cœur du Pays du Mont-Blanc, Cordon est un 
village authentique, à la qualité de vie préservée, avec face à lui la chaîne du Mont Blanc dans toute sa 
splendeur, et derrière, la chaîne des Aravis… un lieu propice à l’évasion, la contemplation, au bien-être et 
au ressourcement. Pour vos vacances à la neige un accès rapide aux stations de ski familiales et 
prestigieuses, et en été une multitude d’activités et de randonnées… avec en prime la découverte du 
terroir. 

  
Le gîte :  

Secteur très calme et vue sur la chaîne du Mont-Blanc, pour ce gîte aménagé au rez-de-jardin d'une 
ancienne ferme de montagne comprenant également le logement des propriétaires à l’étage. Accès au gîte 
par une très légère pente. Orientation Sud et Est.  

 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
 
Accès : Traverser le village de Cordon, en direction de Les Pistes/Le Refuge. Suivre la route en lacet jusqu'au 

panneau La Charité. Prendre le chemin à droite. Le gîte se trouve dans la ferme en contre-bas de la route. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.91242000  long.:6.59779000 

Adresse : 
La Charité 
150, voie de La Charité 
74700 CORDON 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 90 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Coin cuisine dans séjour (26,2 m²) / carrelage : 1 baie vitrée orientée Sud 
 Partie cuisine : évier 2 bacs, 4 plaques vitrocéramiques, four électrique, réfrigérateur 152 l, micro-ondes, cocotte-minute, 

cafetière, mixer, appareil à raclette + caquelon à fondue sur demande, table, 6 chaises, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 
personnes 

 Séjour : table basse, canapé, meuble, télévision 70 cm. Accès à la terrasse 
* Chambre 1 (10.3 m²) / plancher : 1 lit 140 cm, chevets avec appliques, armoire, table, chaise. 1 fenêtre orientée Est et 1 fenêtre 
orientée Sud 
* Chambre 2 (13.5 m²) / plancher : 2 lits 90 cm, chevets avec appliques, armoire, bureau. 1 fenêtre orientée Est 
* Chambre 3 (24 m²) / plancher bois : 2 lits gigognes de 80 cm (ou 1 lit de 160 cm), tables et lampes de chevet, placard. 1 fenêtre 
orientée Sud et 1 fenêtre orientée Ouest 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de maison. Pas de location de 
draps possible. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler sur place auprès du propriétaire.  
Deux chèques vous seront demandés à votre arrivée : un pour la caution ménage égale au montant du forfait ménage, et un pour 
la caution.  
 
* Salle d'eau 1 (2.50 m²) : vasque sur meuble de rangement, cabine de douche, radiateur sèche-serviettes 
* Salle d’eau 2 (4.50 m²) : douche, vasque sur meuble, WC, radiateur sèche-serviette 
* WC indépendant (1.35 m²) 
* Chauffage central au sol 
* Connexion internet  
* Lave-linge, fer et table à repasser, étendage 
* Terrasse avec salon de jardin, barbecue sur demande, terrain, parking 
* Possibilité de rajouter deux personnes dans la chambre 3 (lits gigognes): le propriétaire demande un supplément de 51 € par 
personne 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Cordon 2 km : petite épicerie, Sallanches 9 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Sallanches 6 km, puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski alpin : station de Cordon 1 km (4 remontées mécaniques) ou à proximité du gîte (possibilité de partir ski au pied à travers 
champs pour non-débutants), station de Combloux 6 km (14 remontées mécaniques, 13 km de pistes de fond) ou Megève 12 km 
(45 remontées mécaniques, 67 km de pistes de fond). Navette gratuite à 200 mètres 
* Sallanches 9 km : piscine, tennis, plan d'eau, palais des sports et parapente à Megève 12 km, pêche à 200 m, tennis à 500 m, 
équitation à Combloux 3 km 
* Musée du Haut Val d'Arly à Megève 12 km, Centre d'initiation à la nature montagnarde à Sallanches 9 km, Route de la sculpture à 
Passy 20 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité du gîte 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Cordon (04-50-58-01-57) ou 
www.cordon.fr 
 
 

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°: 89011 
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