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Hébergement n°173030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Au cœur du Pays du Mont-Blanc, Megève est un village typique de Haute-Savoie qui ne vous laissera pas 
indifférent. Doté d’une histoire et d’un patrimoine hors du commun, le village possède une âme qui va bien 
au-delà des images que l’on a de ce lieu unique. Ambassadrice d’une gastronomie locale revisitée par des 
Chefs étoilés, c’est une destination qui vit chaque saison. Tout au long de la saison estivale, la randonnée 
reste sans doute l’un des meilleurs moyens de profiter de la montagne, avec des vues splendides sur le 
massif des Aravis, les Aiguilles de Varan et la chaîne du Mont Joly, mais aussi le Mont-Blanc, Les Aravis, … 
Les amateurs de VTT, cyclosport, golf, parapente, et autres sports ne seront pas en reste… Et l’hiver, le 
domaine skiable de Megève bénéficie d’un enneigement de qualité et d’un cadre exceptionnel pour profiter 
au mieux des 445 kms de pistes du domaine Evasion Mont Blanc. 

  
Le gîte :  

Gîte agréable situé en retrait d'un petit village, au rez-de-chaussée du chalet des propriétaires. Exposition 

Sud. Ce gîte à une capacité d’accueil maximale de 2 à 4 personnes. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 

Bébé Calin : pour un enfant de moins de 2 ans, le propriétaire fournit tout le nécessaire pour bébé (lit, chaise 
haute, baignoire ou transat de bain, matelas à langer, mixer et chauffe-biberon ou micro-ondes). 

 

Accès : Traverser Megève, direction Praz/Arly. Prendre direction Cassioz. Après le camping, continuer tout droit. 

Tourner à droite sur le pont de pierre et à droite le long de la rivière. A 50 m, prendre la première route sur votre 

gauche (Chemin des Iris). Le gîte se trouve au n°119. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.83908840  long.:6.58787510 

Adresse : 
Les Séquanes 
119, chemin des Iris 
Cassioz 
74120 MEGEVE 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 30 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

 
ELEMENTS DE CONFORT : 
* Cuisine ouverte sur le séjour (20 m²) / parquet : 
• Coin cuisine intégrée : évier 1 bac, lave-vaisselle, plaque induction 2 feux, four micro-ondes, mini-four à chaleur tournante, 

réfrigérateur 100 litres avec compartiment conservateur 13 litres, plan de travail, hotte aspirante, cocotte SEB, mixer, cafetière, 
grille-pain, bouilloire, appareil à raclette et sur demande appareil à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes.  

• Coin séjour : table, 2 bancs, 1 chaise, 1 fauteuil, placard, clic-clac 140 cm, étagère de rangement, télévision 60 cm. Accès à 
terrasse orientée Sud 

* Chambre (7.50 m²) / parquet : 1 lit 140cm, meuble penderie, table, chaise. Fenêtre Est 
* Salle d'eau : douche, lavabo, meuble de rangement, radiateur sèche-serviette, WC. Fenêtre 
 
Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Les draps sont fournis. Il est nécessaire d'apporter le linge de toilette. Ménage de fin 
de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 

 
* Accès internet par WIFI 
* Chauffage électrique 
* Lave-linge et sèche-linge commun avec le propriétaire, à disposition en milieu de semaine 
* Grand terrain de jeux pour les enfants avec balançoire salon de jardin, barbecue (charbon de bois) 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Megève 4 km : tous commerces et services, petits commerces à 2 km à Praz sur Arly. Intermarché à 500 mètres 
* Gare SNCF à Sallanches 1 km, puis service de cars et taxis 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Saison hiver : navette Cassioz, centre de Megève 
* Ski alpin à Megève 2 km (Domaine Evasion Mont-Blanc, relié à Saint-Gervais, Combloux) ou Praz sur Arly 1 km (Espace Diamant, 
relié à Notre Dame de Bellecombe et les Saisies) 
* Ski de fond sur place (Megève-Flumet (gratuit) + 75 km de pistes de fond à Megève 
* Dès juin 2023 : lac de baignade à 500 m du gîte (parcours aqualudique avec jeux flottants, accrobranche et tyrolienne, location 
de paddle. Une passerelle au-dessus de l’Arly vous permettra de rejoindre à pied la base de loisirs des Belles (tennis, pétanque, 
Espace enfants, etc.) 
* Golf au Mont d'Arbois 5 km, Lac de Flumet 8 km, Lac de Sallanches 14 km, Pêche en rivière à 100 m, Circuits VTT 
* Palais des Sports de Megève à 3 km : piscine, sauna, hammam, stages de remise en forme, patinoire, tennis, mur d'escalade. 
Tous autres sports : équitation, parapente, canyoning  
* Eté et hiver : animations culturelles à Megève et Praz sur Arly  
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés à proximité du gîte 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Megève (04-50-21-27-28) ou 
www.megeve.com 
 
 

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°: 173030 
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