
Le Chalet La Chaumière est une résidence chaleureuse où vous vous sentirez comme à la maison.  
Cette résidence et sa vue incroyable sur la vallée et le massif du Mont-Blanc est parfaite pour un groupe 
de skieurs, un groupe d’alpinistes ou une famille et des amis. Pouvant accueillir de 8 à 11 personnes,  
elle est munie d’un sauna, d’une grande terrasse et d’une cuisine ouverte sur la salle de séjour et sa 
cheminée. Étant juste à côté de l’hôtel La Chaumière Mountain Lodge, vous pourrez profiter de votre 
intimité tout en ayant accès au bar et au restaurant de l’hôtel. Vous serez à quelques minutes à pied du 
centre de Chamonix et à quelques mètres des arrêts de train et de bus qui vous emmèneront vers les 
pistes et chemins les plus réputés au monde. 

DESCRIPTION
Jusqu’à 11 couchages
Superficie : 168 m2
Trois chambres :
- La chambre principale avec un lit double
- La chambre familiale avec un lit double et 
 un lit simple
- La chambre avec lits superposés pour 
 quatre personnes
- La mezzanine avec deux lits simples.

Équipement : Cheminée, Sauna, Sèche-
chaussure, Garage pour deux voitures, 
Terrasse extérieure avec vue sur le Mont-Blanc



À L’ÉTAGE
Coin canapé et télé
Bureau avec coin lecture
Chambre principale avec un lit double
Salle de bain avec une baignoire, une cabine de douche et toilettes
Deux lits simples sur la mezzanine 



REZ-DE-CHAUSSÉE
Cuisine avec accès au jardin
Salon-salle à manger avec cheminée et cuisine ouverte
Chambre familiale avec un lit double et un lit simple
Salle de douche et toilettes



SOUS-SOL
Grand garage souterrain pour 2 voitures, rangements et table d’entretien pour les skis
Laverie avec machine à laver, sèche-linge et rangements pour les chaussures
Chambre avec 2 lits superposés 
Salle de douche, toilettes
Sauna



EXTÉRIEUR
Grande terrasse avec vue magnifique 
Vue panoramique sur le Mont-Blanc et le Glacier des Bossons 
Table extérieur et barbecue 



CHALET LA CHAUMIERE
356 Route des Gaillands

74400 Chamonix Mont-Blanc
France

 
MOUNTAIN LODGE LA CHAUMIERE / HOTEL

322 route des Gaillands  

+33 (0)4 5053 1325
info@chaumierelodge.com

www.chaumierelodge.com/chalet


