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Commune : CONTAMINE-SUR-ARVE (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 580 mètres 

Située entre Annemasse et Bonneville, Contamine sur Arve est une commune proche de Genève. Sa 
proximité des grands axes autoroutiers lui confère une situation idéale pour découvrir la Haute-Savoie. 
Vous pourrez également rejoindre facilement les stations des Brasses ou de Sommand Praz de Lys qui vous 
permettront de pratiquer la randonnée l’été et le ski l’hiver. 

  
Le gîte :  

Situé au cœur du département, dans un secteur calme et tranquille, chalet indépendant aménagé sur deux 
niveaux, à côté de la maison des propriétaires. Ambiance cosy et chaleureuse. Capacité d’accueil maximale 
de 4 personnes + 1 enfant avec supplément pour la 5ème personne. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : A40 Sortie 15 Vallée Verte. Suivre direction Contamine-sur-Arve. Au Carrefour de Findrol, direction 

Contamine. Prendre la 1ère route sur la droite route des Granges puis après 1 km, à gauche sur route des Nants 

(550 m). Prendre à droite sur Route de Trolaz. Continuer sur tout droit sur route de Lossiege pendant 1,8 km 

puis prendre à gauche sur Chemin des Poses. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.12877500  long.:6.35247300

Adresse : 
Mazot de Mes Rêves 
151 chemin des Poses 
74130 CONTAMINE-SUR-ARVE 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 43 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (19,2 m²) / parquet massif : fenêtres Sud, Est et Ouest 
 Partie cuisine : évier 1,5 bacs, plaques de cuisson 3 feux induction, four électrique, micro-ondes, hotte aspirante, réfrigérateur 

249 litres avec partie congélateur 35 litres, lave-vaisselle, autocuiseur, mixer, batteur, cafetière à dosettes, bouilloire électrique, 
grille-pain, appareil à raclette, pierrade/crêpière, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, bar de 
séparation avec 4 tabourets 

 Partie Séjour : table basse modulable en table repas, 4 chaises, canapé d’angle, TV 100 cm Orange, placard de rangement, 
poêle à bois (pellets fournis) 

* Couloir de dégagement avec rangements intégrés, lave-linge 
* Salle d’eau (4,4 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux. Fenêtre 
* WC indépendant (1,3 m²). Fenêtre 
 
A l’étage – accès par escalier intérieur en colimaçon étroit ou accès extérieur par escaliers 
* Dégagement avec climatiseur, pf donnant accès au balcon et escalier 
* Chambre 1 (6,9 m²) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, applique, chevalet, rangements. Fenêtre Nord 
* Chambre 2 (6,2 m²) / stratifié : 3 lits 90x190 cm dont 2 superposés, applique, placard. Fenêtre Nord 
 
Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Les draps et le linge de toilette sont fournis. Les torchons et tapis de bains sont 
également fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage à pellets 
* Accès internet par WIFI  
* Possibilité d’accéder aux chambres par l’escalier extérieur  
* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Piscine extérieure chauffée de mai à octobre (en fonction des conditions météorologiques) 
* Table de ping-pong 
* Grande terrasse couverte avec table forestière, barbecue électrique, transats 
* Petit mazot indépendant : rangement et local à skis 
* Stationnement dans la cour (2 places) 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Contamine sur Arve 2 km : tous commerces et services, supermarché 
* Gare SNCF à Annemasse 8 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski Les Brasses 20 km (16 remontées mécaniques, 100 km de pistes de fond), écoles de ski, location matériel ou 
Sommand/Praz de Lys 38 km (24 remontées mécaniques, 60 km de pistes de fond 
* Delta et parapente à la pointe des Brasses 20 km  
* Téléphérique du Salève à 18,5 km 
* Centre aquatique à Neydens à 28 km 
* Lac Léman : nombreuses plages à 20 minutes de voiture 
* Annecy à 42 km 
* Musée paysan à Viuz en Sallaz 6 km, musée de la résistance à Bonneville 20 km 
* Maison de la réserve naturelle de Sixt Fer à Cheval 30 km, cirque du Fer à Cheval, Cascade du Rouget 
* Visite de la Chartreuse de Meylan à Taninges 18 km 
* La Roche sur Foron 11 km : centre de foires et salons divers 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Viuz en Sallaz (04-50-36-86-
24 ou 04-50-36-80-39) ou www.ville-en-sallaz.fr 
 
 

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°: 87004 
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