
 

 

Chalet (Chamonix) 

 

 

 

DESCRIPTIF GITES 

 
L’HÉBERGEMENT S’EFFECTUE EN GÎTE : Ils possèdent tous une terrasse avec salon de jardin ; 

Possibilité de demi-pension et pension complète, accès au restaurant sur réservation  

 

 

Gîtes CHÊNE 1 – T2 : 2/4 pers. environ 38 m², (séjour/repas avec banquette lit, kitchenette, 

chambre à 2 lits, salle de bains avec cabine douche à jets, vasque sur meuble et WC), télévision dans le 
séjour. 

 
Gîtes CHÊNE 2 -  T3: 4/6 pers. environ 50m² (séjour/repas avec banquette lit, kitchenette, une    
chambre avec grand lit ou 2 lits jumeaux, une petite chambre avec 2 lits superposés, salle de bains avec 
cabine douche, vasque sur meuble et WC). SUPPLEMENT télévision 30€ 

 

Gîtes CHÊNE 2 Plus -  T3: 4/6 pers. environ 50m² : séjour/repas avec banquette lit, 
télévision, coin cuisine aménagée avec grand réfrigérateur, lave-vaisselle, 
plaque vitrocéramique, une chambre avec grand lit ou 2 lits jumeaux, une petite 
chambre avec 2 lits superposés, salle de bains avec cabine de douche, vasque sur  
meuble et WC) 

 

Gîtes CHÊNE 2- T3 : 4/6 pers. CHALET BOIS, environ (séjour/repas avec banquette 
lit, kitchenette avec gazinière et four, une chambre à 2 lits jumeaux, une chambre à 2 lits, 
superposés. Petite salle de bains avec cabine douche lavabo et WC) Très grande 
terrasse couverte (pas d’équipement  télévision). 

 

Gîte CHÊNE 3 –T3 : 4/6 pers. « TAHITI », environ 50m² (séjour/repas avec banquette lit, kitchenette, 1 chambre à  lits 
jumeaux, 1 chambre à grand lit (2 matelas de 90), salle de bains avec douche, lavabo et WC) Télévision dans le séjour.  

 
Gîte CHÊNE 4 – T 4:   8 pers. « HOLLANDE » environ    80m²    
(séjour, salon avec banquette et télévision, cuisine aménagée, 
une chambre avec grand lit, une chambre avec 2 lits 
jumeaux, une chambre avec 2 fois 2 lits superposés, une salle de 
bains avec cabine de douche, vasque sur meuble et WC) 

Gîte CHÊNE 4 –T4/T5 : 8 pers.  « DAUPHINE » environ 80m², cheminée, salon avec banquette télévision, 
cuisine aménagée, 2 chambres avec un grand lit, une chambre avec 2 fois 2 lits superposés, salle de bains avec 
baignoire, lavabo et WC). 
NOTA : pour 10 personnes, possibilité d’une chambre supplémentaire avec 2 lits jumeaux, douche, lavabo et WC, 
accès extérieur. TARIF CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE PAR SEMAINE : 140€ 

 
Gîte CHÊNE 5- T4 : 8 pers. « ARMAGNAC » environ 80m² -salle à manger , salon avec banquette et télévision, 

cuisine aménagée avec gazinière et four, une chambre avec grand lit, une chambre avec 2 fois 2 lits 
superposés, un WC avec lave main, une salle de bain avec baignoire/douche, vasque sur meuble et WC, 
une petite chambre à grand lit avec douche, lavabo, WC, accès extérieur. 

Gîte CHÊNE 5- T4 : 7 pers. « Salon télévision, cuisine aménagée avec gazinière et four, lave-vaisselle, une 

chambre avec un grand lit, une chambre avec 3 lits simples, une chambre avec 2 lits superposés, une salle de bain 
avec douche, vasque sur meuble et WC, une salle de bain avec baignoire, lavabo et WC-.AUNISAINTONGE » environ 
80 m² -salle à manger salon avec banquette  

 
 

 
 
 

 

VISUALISEZ LES PLANS DES GITES SUR  www.leschenesverts.com  (fichier PDF) 

http://www.leschenesverts.com/


TARIFS DES GÎTES 2022 

 
 

Tarif Gîte 
par semaine** 

16/04 au 01/07 
27/08 au 16/10 

02/07 au 08/07 
20/08 au 26/08 

09/07 au 19/08 
OPTIONS TARIF 

SEMAINE 

Chêne 1 322 520 721 Loc.lit bébé     25 

Chêne 2 350 665 834 Loc. drap/lit 10 

Chêne 2 Plus 399 728 910 Kit bain 10 

Chêne 3 362 696 872 Animal     38 

Chêne 4 525 791 994   
Chêne 5 574 826 1 036   

 

**Pour le ménage de fin de séjour il vous sera demandé 56 € pour le nettoyage des gîtes chênes 1-2-2Pus-3 
et 70 € pour les gîtes 4 et 5 

ainsi que la taxe de séjour de 0,80 € par personne et par nuit (pour les plus de 18 ans, facturé au taux en 
vigueur à la date du séjour) 
 

Tarif Semaine par personne Adulte Enf. 12 à 15 ans Enf. 6 à 11 ans Enf. 3 à 5 ans 

Supplément 

Demi-pension 238 215 194 175 

Supplément 

Pension Complète 370 333 300 270 

 

Le supplément demi-pension comprend 7 petits déjeuners et 7 dîners 

 
Le supplément pension complète comprend 7 petits déjeuners, 6 déjeuners et 7 dîners 

 

 

FORMULE  WEEK-END EN GÎTE 
(sauf juillet et août) 
 

Tarifs Avril – Mai 
Juin et Septembre 

Ménage compris 

3 JOURS / 2 NUITS 

CHÊNE 1 CHÊNE 2, 2 + et 3 CHÊNE 4 CHÊNE 5 

199 238 328 356 

 

Tarifs Avril – Mai 
Juin et Septembre 

Ménage compris 

                  4 JOURS / 3 NUITS 

CHÊNE 1 CHÊNE 2, 2 + et 3 CHÊNE 4 CHÊNE 5 

225 269 366 398 

 

DEMI-PENSION ou PENSION POSSIBLE AVEC SUPPLÉMENT SUR DEMANDE 

 

Pour tout séjour en gîte : Accès gratuit à la piscine et son bain à remous, minigolf, karts à pédales, 
pétanque, ping-pong, terrain de foot et volley, aire de jeux enfants, bibliothèque, baby-foot, jeux 
de société 
Une caution de 300 € vous sera demandée à votre arrivée afin de couvrir toutes dégradations 
dans les hébergements, les jeux rendus incomplets ou abîmés, les clubs de golf, raquettes de 
ping-pong ou badminton, karts à pédales …. 
 


