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Chalet avec spa et sauna extérieurs, vue sublime Mont-Blanc

« Bienvenue
chez vous »

Chers Convives,
C’est avant tout, une véritable joie de vous recevoir. Merci d’avoir
choisi ce petit coin de paradis pour passer vos vacances. J’espère que
vous serez autant séduits par Cordon, le « balcon du Mont-Blanc »
que nous l’avons été à notre première visite.
Mon mari et moi-même habitons en banlieue parisienne face
à un immeuble de 8 étages, nous ne pouvions rester insensibles
à la quiétude et à cette vue spectaculaire sur les montagnes.
Amoureux du beau, nous nous efforçons à chaque intersaison,
de rendre l’intérieur aussi apaisant que l’extérieur. Toujours à l’affût
de pièces uniques, nous chinons sans cesse, afin de trouver
le meuble patiné, le matériau ancien, ou la finition qui mettra en valeur
l’icône du design à laquelle ils seront associés.
Loin des locations standardisées, nous souhaitions apporter une âme
à ce chalet. Nous espérons de tout cœur que vous vous sentirez
aussitôt chez vous… un peu comme dans votre maison de famille.

Afin de rendre encore plus agréable
votre séjour, voici toutes
les informations nécessaires
L’appartement du rez-de-chaussée est habité à l’année, malgré
sa discrétion, vous croiserez peut-être Sylvain. En hiver, il est
artificier/pisteur et régulièrement il doit partir à 5 heures pour
déclencher une avalanche. N’utilisez jamais son parking (à
droite). Il en va de la sécurité de nombreux skieurs.
Vous pourrez vous garer sur le parking de gauche. Si vous avez
un deuxième véhicule, stationnez-le derrière le premier. Évitez
de vous garer sur l’emplacement navette en face du chalet ou
sur les places du gîte voisin.
L’éclairage du garage, de l’enseigne et des lanternes est
automatique. Nous vous conseillons de laisser les lumières
extérieures allumées lorsque vous sortez à la nuit tombée. Les
interrupteurs (avec les petits témoins lumineux) sont situés à côté
de la baie vitrée, à droite de l’établi et à côté de la porte d’entrée.
Le local à ski se trouve au fond du garage, la clef pour y
accéder vous a été remise. Vous pourrez utiliser les séchoirs
pour retrouver vos chaussures de ski sèches et chaudes le
lendemain, mais aussi vos gants, vos bonnets et vos casques.
Les interrupteurs — chauffage et soufflerie — se trouvent sur
le côté de chaque appareil.
En saison, la navette gratuite s’arrête deux fois par jour en face
du chalet pour vous conduire sur les pistes. Depuis le centre du
village, la navette circule plus souvent, des départs sont prévus
toutes les demi-heures.
Voici l’indispensable WiFi ; réseau : Chalet, Code : les Cerises.

Le téléphone vous donne accès aux numéros fixes nationaux.
Vous pourrez aussi vous faire appeler au 04 50 98 32 12.
Tout ce qui est dans le chalet est à votre disposition, durant le
séjour. Nous laissons à votre discrétion une petite épicerie, des
capsules Nespresso ainsi que les bouteilles présentes. Pour
ramener chez vous fromages et charcuteries savoyardes, vous
trouverez un tiroir de mise sous vide dans la cuisine (les sachets
se trouvent au dessus de la cave à vin). Pour ouvrir la cave à vin,
pousser le coin supérieur gauche. Si vous voulez vous lancer dans
de savoureuses cuissons basse température, un tiroir culinaire
est à votre disposition. Tous les modes d’emploi des appareils
sont rangés dans le premier tiroir de la cuisine. Deux poubelles
de tri sélectif se trouvent sous l’évier ainsi qu’un porte-bouteille à
l’entrée de la cuisine. Vous devrez déposer vos déchets dans les
containers « moloks » qui se trouvent à 200 m plus bas en
descendant vers le village.
L’intérieur du chalet est entièrement non-fumeur, mais vous
trouverez un cendrier à l’extérieur. Les animaux — même
adorables — ne sont pas acceptés.
Les chaînes de télévision sont accessibles par l’intermédiaire de
la Livebox Orange, et l’accès Netflix se fait directement via la
télécommande du téléviseur. Un lecteur multimédia Zapitti vous
offre l’accès à de nombreux films.
Vous trouverez des jeux de société ainsi qu’une PS4 dans la
chambre grise avec les lits jumeaux à l’étage. Un abonnement
Playstation Now est actif avec plus de 200 jeux en streaming.
Pour écouter de la musique, télécharger l’application Sonos sur
votre smartphone, et connectez-vous au réseau WiFi du chalet.
Ouvrez l’application Sonos et sélectionnez « connexion à un
système existant ». Vous pourrez alors accéder aux catalogues
Deezer, GooglePlay, Amazon Music, Spotify et Apple Music.
Vous n’aurez plus qu’a créer des playlists et à les diffuser dans

la ou les pièces de votre choix. Les enceintes Sonos sont aussi
compatibles avec le système AirPlay d’Apple. L’enceinte nomade,
est comme son nom l’indique, destinée à vous suivre partout.
Pensez à la quiétude de nos voisins si vous l’emmenez à
l’extérieur, tout comme vous ils aiment la musique, mais ni trop
forte, ni trop tard. Vous pourrez la recharger en la ramenant sur
son socle ovale.
Les bougies LED s’allument avec les télécommandes. Des piles et
deux chargeurs sont disponibles dans le tiroir de l’établi.
Nous avons pris grand soin à choisir une literie de qualité. Les
couettes que nous avons sélectionnées sont pourvues d’une
double isolation, vous pourrez ainsi dormir fenêtres ouvertes en
plein hiver. Ça peut paraître surprenant, mais c’est à tester !
Des thermostats Nest vous permettent de régler les chauffages
électriques dans 5 zones distinctes (Chambre RdC, Pièce de Vie,
Chambre Grise, Chambre Blanche et Chambre Noire). Les
commandes situées sur les radiateurs sont vérouillées. La
température affichée au centre correspond à la consigne, et celle
présente sur la roue crantée à la température de la pièce. Pour
l’augmenter, tourner à droite ; tourner à gauche pour la diminuer.
Le fond devient orangé lorsque le radiateur chauffe.
La cheminée doit être utilisée insert fermé, d’abord parce que
c’est le meilleur moyen de réchauffer la pièce, et surtout pour
éviter de vous intoxiquer. Foyer ouvert, la ventilation de la cuisine
empêcherait le monoxyde de carbone de s’évacuer par le conduit
de cheminée. Des détecteurs sont installés pour vous avertir du
danger. Appuyez sur la partie centrale pour désactiver la sirène.
Des allume-feu se trouvent à l’extérieur sur le balcon, près des
fauteuils. Pour votre sécurité, n’utilisez jamais d’alcool ou
d’essence pour démarrer un feu.
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Une longue vue (x90) et son trépied sont cachés dans le coffre en bois.
La plancha sur le balcon est utilisable été et hiver, et comme elle
est électrique, vous n’aurez qu’à tourner les boutons pour la mettre
en route. La diode bleue s’éteint lorsque la plaque émaillée est à
température. N’oubliez pas de déplier les étagères de part et
d’autre, pour cuisiner à votre aise. Vous trouverez dans le tiroir tous
les ustensiles, ainsi que de succulentes recettes. En fin de cuisson,
lorsque la plaque est encore chaude, verser de l’eau dessus pour
décoller les graisses brûlées qui s’écouleront dans le réceptacle.
Vous n’aurez plus qu’a le vider et à le nettoyer dans l’évier, ce bac en
fonte d’aluminium n’aime pas du tout le lave-vaisselle.
La plancha à gaz Vulx est un merveilleux instrument de convivialité.
Vous pourrez faire griller des tapas en sirotant un cocktail tout en
admirant le Mont-Blanc. Vous n’aurez qu’à ouvrir le robinet de la
bouteille de gaz située dans la trappe, ainsi que les commandes du
brûleur sous le plateau. L’allumage se fait par le dessus, après
avoir retiré la partie centrale du plateau. Prévenez-nous dès qu’une
bouteille est vide afin que nous la remplacions.
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1 - Trappe d’accès.
2 - Emplacement des bouteilles
de gaz Shesha
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3 - Commandes des brûleurs.
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4 - Brûleurs double couronne.
5 - Plaque de cuisson.
6 - Plaque centrale amovible.
Ôtez la trappe d’accès, ouvrez l’arrivée de gaz située sur le détendeur. Retirez la plaque
centrale amovible pour accéder aux brûleurs. Ouvrez les commandes des brûleurs et
alumez-les avec une flamme. Replacez la plaque centrale et la trappe d’accès.

5 - Plaque de cuisson.
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6 - Plaque centrale amovible.
7 - Foyer à bois.
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Près du salon de jardin, la table basse/braséro Vulx vous invite à
profiter d’un feu de bois à l’extérieur… à condition de prendre
quelques précautions. Évitez de trop charger le foyer, le vent peut
tourner et rabattre les flammes vers les canapés. Pas de panique,
un extincteur à poudre et une couverture anti-feu sont rangés
dans le mazot, nous vous invitons à les rapprocher du foyer quand
vous utilisez lz braséro. Un support et une grille vous permettront
de réaliser de savoureuses côtes de bœuf sur la braise. Ces
accessoires sont situés dans le meuble de la plancha du balcon.
Vous trouverez deux parasols ainsi que les coussins du salon de
jardin dans les coffres. Pensez à les protéger en cas de pluie.
Mouillés, vous ne pourrez plus vous prélasser dans les bains de
soleil et les canapés.
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Retirez la plaque centrale amovible et la plaque de
cuisson. Videz le foyer (si besoin) et allumez un feu de
bois. Si vous souhaitez utiliser le Vulx comme plancha,
replacez les deux plaques. Ne les replacez pas si vous
souhaitez l’utiliser comme braséro.
En partant, remettez le couvercle pour étouffer le feu.

Utilisez la grille et son support,
pour une cuisson à la braise.

Installez le seau à glace, pour
rafraîchir vos bouteilles.

A - Vanne d’arrivée d’air
(effet Venturi), places 2-3-4

Avant votre séjour, l’eau du spa a été scrupuleusement contrôlée.
Un filtre à sable professionnel, ainsi que des contrôles
permanents du chlore et du pH sont garants d’une eau de qualité.
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B - Commande de la fontaine
épaules, place 1.
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C - Inverseur :
Permet de répartir la
puissance de massage
entre la place 1 et les
places 2-3-4.
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D - Commande de la cascade
3 jets, place 4.

E
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E - Vanne d’arrivée d’air
(effet Venturi), places 5-6-7
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F - Vanne d’arrivée d’air
(effet Venturi),
place 1.
A

G - Platine de commande.
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Activez la première pompe de massage en appuyant sur

Vous pouvez à tout moment régler individuellement la puissance
de chaque jet en les tournant d’un quart de tour.

1

. Les places 5-6-7, les fontaines épaules,

et la cascade 3 jets se mettent à fonctioner. Appuyez une seconde fois pour augmenter la puissance
du massage.
Pour activer la seconde pompe en appuyant sur
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vous mettrez en marche les buses de massage

des places 1-2-3-4.
Ouvrez les arrivées d’air
Appuyez sur

A

E

F

pour créer un effet Venturi et donner plus de force aux massages.

pour activer un cycle de chromothérapie, lentement les couleurs varieront de l’une

à l’autre. Appuyez brièvement deux fois de suite pour illuminer le spa avec la couleur de votre choix.
La touche

vous permettra d’accéder aux 8 programmes de massage.

Faites votre choix à l’aide des touches

La crème solaire, les lotions, la transpiration et le savon nuisent à
l’équilibre de l’eau. Prenez une douche non savonneuse avant
d’entrer dans le bassin. Bien sûr, vous pourriez ne pas le faire,
mais vous risqueriez alors de voir apparaître de la mousse, et ne
plus profiter d’une eau cristalline. N’hésitez pas à nous prévenir si
la qualité de l’eau décline, nous interviendrons au plus vite. Le spa
est équipé d’un programme d’hydrothérapie. Il vous suffit de
sélectionner l’un des 8 programmes de massage depuis la platine
de contrôle : récupération sportive, activation régime, jambes
lourdes, insomnie, maux de tête, mal de dos, réveil tonique ou
stress. Vous serez alors invité à vous déplacer dans différentes
zones en fonction des jets. Le spa gère lui-même les éclairages,
la puissance des massages et la durée des cycles. Il se
transforme en un véritable centre de bien-être grâce aux
différents programmes ayant chacun un effet thérapeutique ciblé
sur votre corps.

et validez. Positionnez l’inverseur
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au milieu pour

équilibrer le débit entre toutes les places. Vous devrez patientez environ deux minutes, le temps
nécessaire pour vidanger le spa, avant de commencer votre programme d’hydrothérapie.

À la fin de chaque séance de massage, coupez les jets et profitez
du bain chaud au repos, sans massage durant 3 à 5 minutes pour
reposer les zones activées. Les cycles de massage durent 15
minutes, la chromothérapie est active pour une heure. L’un
comme l’autre s’éteint passé ces délais.
Si vous remettez en place la couverture rigide entre chaque
utilisation, vous maintiendrez l’eau à température, éviterez les
impuretés et vous protégerez vos enfants des risques de noyade.
Une eau trop chaude vous expose à des risques d’hyperthermie,
nous vous conseillons d’éviter de vous baigner à plus de 38,5 °C.
Des peignoirs sont à votre disposition, demandez votre taille.

Pour mettre en marche le sauna, appuyez pendant trois
secondes sur la touche On/Off. Un compte à rebours s’affiche,
suivi d’un bip sonore. Compter une demi-heure pour que le
sauna atteigne la température de 80 °C. Au bout d’une heure,
il s’éteindra, vous devrez alors le relancer manuellement.
Profitez de ses bienfaits et de sa chaleur envoûtante, qui est
tellement agréable en période de froid. Prenez soin de vous !

Voici quelques conseils pour bien pratiquer du sauna :
Enlevez vos lunettes ou lentilles et retirez vos bijoux qui
risqueraient de vous brûler avec la chaleur.
Vous devez avoir du temps, la séance demande entre 1 h 30 et 2 h,
il est important de réaliser les 4 étapes du rituel à chaque passage.
Faire la séance au minimum 2 heures après avoir mangé pour
éviter tous malaises ou nausées.
Des peignoirs sont à votre disposition, demandez votre taille.

Le rituel du sauna se déroule en 4 phases :
1. La douche chaude — Il sera essentiel avant toute séance de
sauna de prendre une douche chaude, tout d’abord pour
nettoyer votre peau, mais également pour commencer à
réchauffer votre corps, et activer la sudation. Vous devez bien
vous sécher pour rentrer dans le sauna, chaud et sec.
2. Le bain de vapeur sèche — La température de la cabine
devra être entre 60°C et 100°C, la moyenne étant aux alentours
de 80°C, le degré d’hydrométrie ne devra pas dépasser 30 %.
Entrez dans le sauna nu de préférence, avec seulement une
serviette autour de la taille, et une deuxième serviette pour

vous allonger. Lors de la première entrée dans le sauna,
allongez-vous, la température est moins élevée et vous la
sentirez moins oppressante. Aux entrées suivantes, vous
pourrez vous asseoir, si vous le supportez. Détendez-vous,
profitez-en pour vous relaxez et faire de la méditation. Lorsque
la sueur roule sur tout le corps, il est temps de sortir. À ce
moment-là, l’évaporation par la peau n’est plus suffisante et le
corps commence à se refroidir. Ce devrait être aux alentours de
10 minutes, ne rester jamais plus de 15 minutes.
3. La douche froide — Une fois sorti, prenez une douche froide,
en commençant pas les pieds et les jambes et en remontant
jusqu’aux épaules et visage. La fraîcheur va provoquer une
surexcitation physiologique permettant à l’organisme de brûler
les résidus (cela aura les mêmes effets que la fièvre). Séchezvous bien.
4. Le repos — Allongez-vous, les jambes légèrement surélevées
et recouvrez-vous d’une couverture, reposez-vous pendant
15 minutes en contemplant les montagnes, avant de recommencer
les 4 phases. Débutez à nouveau par la douche chaude.

Petits conseils de naturopathe :
Si vous ne transpirez pas, faites le rituel comme indiqué. Vos
glandes sudoripares reprendront leur fonction après plusieurs
séances.
Au fur et à mesure, les séances deviendront de moins en moins
longues, car votre peau sera entraînée et vous transpirerez
rapidement.
Si vous commencez à vous sentir mal, sortez quand vous en
sentez le besoin et continuez le rituel. Votre corps s’habituera
petit à petit. Il ne sert à rien et serait même dangereux de vous
forcer à rester plus longtemps.

Après le dernier repos, faites un brossage au sec permettant
d’éliminer toutes les peaux mortes et les derniers résidus
sortis et prenez une douche chaude.
Après votre douche, profitez-en pour appliquer une huile avec
quelques gouttes d’une huile essentielle de votre choix.
À la fin de la séance, pensez à boire au moins un litre d’eau
pour finir l’élimination des toxines qui ont été remises en
circulation dans votre sang et rééquilibrer les besoins en eau
de l’organisme.

- Aide au sommeil : Une séance avant de se coucher aide à
mieux dormir
- Beauté de la peau par un nettoyage en profondeur : peau plus
douce, pure, lumineuse et ferme
- Combat les problèmes de peau : acné, psoriasis, eczéma,
urticaire
- Anti-cellulite. Ne fais pas maigrir, mais accompagne un
régime.

Si vous le pouvez, évitez de boire une heure avant et durant la
séance de sauna, ainsi vous éliminerez plus de toxines et
acides. Cependant, les premières fois, si vous en sentez le
besoin, buvez. Votre corps s’habituera au fur et à mesure. Ne
forcez pas !

- Diminue la toux en cas de bronchite

Les avantages d’une séance de sauna :

- La sclérose en plaques, la chaleur n'étant pas indiquée cela
pourrait amplifier les symptômes.

- Stimule la circulation sanguine. Aide au bon fonctionnement
du système cardio-vasculaire. Il aide également à maintenir
la pression artérielle à un niveau faible.
- Détends les muscles, soulage rapidement les muscles après
une séance de sport.
- Diminue les raideurs des articulations.
- Booste nos défenses immunitaires. Le sauna met le corps
dans un état de « fièvre artificielle » qui stimule le système
immunitaire et entraîne une production accrue de globules
blancs et d’anticorps afin de lutter contre les maladies.
- Sudation qui chasse les toxines accumulées dans l’organisme
- Aide nos éliminateurs internes : rein et foie
- Antistress : Calme les nerfs et élimine les tensions

Voici les cas dans lesquels le sauna est déconseillé :
- La consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments
antihypertenseurs avant la séance sont totalement interdit.

- Les varices, la circulation sanguine étant activée, cela
pourrait être très douloureux. Cependant lors de petites
varices vous pouvez pratiquer la séance en disposant une
serviette humide sur les varices.
- Les maladies infectieuses, pour éviter de contaminer les
autres personnes.
- Une opération du coeur ou infarctus récent, le cœur étant
fortement sollicité, il est préférable d'attendre d'être stabilisé
pour pratiquer une séance de sauna. Cependant, le sauna est
tout à fait indiqué pour rééduquer le cœur et le fortifier en cas
de problème cardiaque. Demandez conseil auprès de votre
médecin traitant avant toute séance.
- La fièvre, la chaleur provoquant une fièvre artificielle, votre fièvre
augmenterait considérablement et pourrait devenir dangereuse.
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71, Chemin de la Charbonnière
74920 Cordon +33 4 50 58 13 63
http://www.cordon.fr/hiver/ecole-deski-francais.htm
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Pour aller skier à Combloux :
Suivre Route des Miaz en direction de Route
de Cordon/D113
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Prendre Route de Barlioz et Route de Barthoud
en direction de Route de Bourgeois à Combloux
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ESF Combloux
Maison du Tourisme
49, Chemin des Passerands - 74920 Combloux
+33 4 50 58 60 87
www.esf-combloux.com
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Domaine “Évasion Mont-Blanc”
Cordon, Combloux, Megève (Jaillet),
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Vous pouvez acheter votre forfait aux
3 portes d’entrée du domaine skiable
ou directement sur le site internet.
www.lesportesdumontblanc.fr
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Caisses de Combloux :
+33 4 50 58 65 41

Les « Roches & Spa » (0,5 km)

Deux excellents restaurants, le « 1786 » et la « Bergerie ».
90, Route des Scies, 74700 Cordon +33 4 50 58 06 71
www.les-roches-hotel.com

Restaurant « La Ruche » (1 km)

Très bonnes pizzas, entre autres.
Centre Village, 74700 Cordon +33 4 50 18 59 58
www.restaurant-laruche.com

Bar « Chez Kevin » (1,1 km)

Bar d’ambiance et de caractère,
soirées musicales occasionnelles.
Place de l’Église — 74700 Cordon +33 6 15 31 36 86

« Little Pub » (5,3 km)
Bar ambiance pub, bières et cocktails
110, rue Jean-Marie Pechet — 74700 Sallanches +33 4 50 58 25 77
https://www.facebook.com/littlepub74/

Restaurant « La Charette » (5 km)

Restaurant traditionnel, notre coup de cœur.
73, Ancienne Route de Combloux, 74700 Sallanches +33 4 50 58 00 59
www.restaurant-sallanches.com

« Le Temps des R’zules » (1,2 km)

Magasin de produits locaux soigneusement sélectionnés.

Restaurant « Chez Mireille »,
Le Darbelin (5 km, directement sur les pistes)

2950, Route de Cordon — 74700 Cordon +33 6 88 72 25 07

Considéré comme l’un des meilleurs restaurants de Cordon.

Boulangerie « Demange » (1,2 km)

1780, Route de Frebourge — 74700 Cordon +33 4 50 58 06 04
http://www.ledarbelin.fr

Boulanger d’exception,
distingué par le guide Gault et Millau.

Restaurant « l’Écureuil », (7,2 km)

2900, Route de Cordon — 74700 Cordon +33 6 72 53 36 43

Magnifique terrasse, cuisine savoureuse.

Superette “Sherpa” (1 km)

132, Route de l’Arve — 74190 Passy +33 4 50 93 76 10

Centre Village — 74700 Cordon +33 4 50 58 13 35

Ferme de « l’Abérieux » (2,2 km)
« Farcement » livré au chalet
Céline, propose de vous cuisiner — entre autres —
ce plat sucré-salé que vous ne goûterez
que dans cette vallée
+33 6 62 04 25 47

Accueil tous les jours à partir de 17 h 30
pour assister à la traite des vaches
IGP Tomme de Savoie, Bleu, Raclette, Abérieux, Yaourts, Confiture de lait…
490, Chemin du Pont de la Flée — 74700 Cordon +33 6 76 12 41 67
http://www.fermedelaberieux.sitew.fr

Boucherie/Charcuterie « Polliand » (5,3 km)

Nombreuses viandes marinées savoureuses pour la plancha.
88, rue Justin — 74700 Sallanches +33 4 50 58 01 95

Boucherie/Charcuterie « Bello » (12 km)

Viande maturée, Wagyu, Bœuf de Galice, Jambon Pata Negra…
Produits exceptionnels pour épicuriens fortunés.
914, route nationale — 74120, Megève + 33 4 50 55 91 90
https://www.boucherie-bello.fr/

Samedi — Marché de Sallanches (5 km) / Mercredi - Marché de Combloux (7 km)
Dimanche — Marché de Megève (12 km)
Massages à domicile
Mélanie et Céline sont vraiment top,
elles se déplacent au chalet pour vous masser.
+33 6 76 73 85 26 — Mélanie / +33 6 62 04 25 — Céline

Moniteur VTT et Ski hors piste / Héliski
Alexandre Bastien, Spécialiste hors-piste, ski backcountry, ski touring
et aventures héliportées. Mais aussi moniteur de VTT en été.
+33 6 12 11 97 97 — al.bastien@wanadoo.fr

Bureau des Guides et Accompagnateurs de Sallanches (5 km)
Ski hors pistes, Ski de randonnée, Randonnée, Alpinisme, Parapente.
32, quai de Hôtel de Ville — 74700 Sallanches +33 6 28 27 58 65
http://www.guides-sallanches.com

Motoneige / Parapente / Hélicoptère « Les Volatiles » (33,7 km)
Un des plus beaux parcours Randonnée Motoneige en France.
Le spot des « Intouchables » pour le Parapente.
Sport 2000 – 196, Avenue des JO — 73620 Les Saisies +33 4 79 38 95 54
http://www.les-volatiles.com

Session Raft (11,9 km)

Les spécialistes de l’eau-vive et des sports de montagne.
« Pugnat Sport » (0,7 km)
Location de ski, snowboard, raquettes, luges...
3475, route de Cordon — 74700 Cordon +33 4 50 47 85 84
http://www.pugnatsports.com

1871, Chemin des peupliers — 74190 Passy +33 4 50 93 63 63
http://www.sessionraft.fr

Lacs des Ilettes (9 km)

Un lac de pêche, un lac de baignade, un lac de planche à voile.
Ancienne Route Impériale — 74700 Sallanches

« Riding Zone » (5,8 km)
Location de ski, snowboard, raquettes, porte-bébé, poussettes,
VTT, VTT électrique...

Accrobranche « Passy Plain' wood » (20,5 km)

33, route de la Cry-Cuchet — 74920 Combloux +33 4 50 58 12 73
http://www.combloux.skimium.fr

Plaine joux — 300, Chemin des parchets — 74190 Passy +33 6 99 25 76 39
https://www.facebook.com/passyplainwood

À 10 mètres du sol, dans les sapins.

Karting du Mont-Blanc (11 km)

Montenbus

Route des Lacs / Chemin du Mont-Blanc plage — 74190 Passy
+33 6 80 14 68 19
https://www.kartingdumontblanc.com

Ce service permet des déplacements à la demande.
Achat de la carte à la Mairie de Cordon.
3650, Route de Cordon, 74700 Cordon +33 4 50 58 04 17 ou +33 800 2013 74
http://www.montenbus.fr

Ciné Mont-Blanc (5,9 km)

10 salles, 1500 fauteuils, Projection 4K laser et son Dolby Atmos en
salle 1
561, Avenue de Genève — 74700 Sallanches +33 4 50 18 39 10
https://www.cinemontblanc.fr

Taxi n°7 — Pascal Savreux
32, avenue de Genève — 74700 Sallanches +33 6 09 45 84 11

Borne de recharge publique pour voiture électrique (1,2 km)
Située au centre village, parking du centre (est).

Tabac « Le Mont-Blanc »
Place de l’église — 74700 Cordon +33 4 50 18 48 67

Bowling / Laser Game / Escape Game
“Bowling du Mont-Blanc” (5,8 km)
10 pistes de bowling,
mais aussi un Escape Game (3 à 8 personnes)
et un Laser Game de 3 000 m2
531, 533 rue du Capitaine Bulle — 74700 Sallanches +33 4 50 18 00 00
http://www.bowlingmontblanc.com

Hôpital de Sallanches (5,5 km)
380, Rue de l’Hôpital — 74703 Sallanches +33 4 50 47 30 30
http://www.chi-mont-blanc.fr/

Pour joindre le médecin de garde le soir ou le week-end :

Office de Tourisme (1 km)
Une mine d’information et location de VTT électriques.

Le soir, 7 jours sur 7, de 19 h à 23 h,

Centre Village, 74700 Cordon +33 4 50 58 01 57
http://www.cordon.fr

rendez-vous à l’Hôpital de Sallanches,
où un médecin généraliste de garde assure les soins qui ne relèvent pas
des urgences hospitalières.
De 23 h jusque 8 h le lendemain, composez le 15 qui vous conseillera.

Liaison Sallanches — Cordon / Bus SAT
+33 4 50 78 05.33 — http://www.sat-montblanc.com.com

Le dimanche et les jours de fête, de 8 h à 19 h,
composez le +33 4 50 58 12 12.
Mise en relation avec le médecin généraliste de garde.

Nous vous souhaitons un merveilleux séjour
au chalet “les Cerises”

Si vous avez la moindre question,
besoin de conseils ou d’informations n’hésitez pas
à nous contacter :

+33 6 44 74 09 20
(Chantal)

+33 6 89 69 00 35
(Agnès)

+33 6 20 44 77 44
(Laurent)

www.chaletlescerises.com
Réservation en ligne sans commission

@chaletlescerises
Restons en contact sur Instagram et Facebook

