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Commune : MEGEVE (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1270 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 :  

Situé dans un secteur calme à proximité du centre de Megève, appartement avec cheminée aménagé au 
2ème étage d’une résidence de type chalet, avec ascenseur et gardien. Ambiance montagne. Exposition 
Sud-Ouest. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
Accès : Sur l'A 40, prendre la sortie Sallanches, et suivre Megève. Dans Megève, au 2ème rond-point (le rond 

point de la poste), prendre à gauche direction de Rochebrune en prenant successivement la rue de La Poste, puis 

la route de Rochebrune. Sur la gauche prenez la rue des Torrents puis, au STOP sur la droite, la route des 

Perchets direction Les Perchets. Suivre cette direction jusqu'à trouver sur votre droite la route de Lady des 

granges (panneau). Rejoindre le numéro 205 - Résidence Le Douny qui sera sur votre gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.84956200  long.:6.61676700 

Adresse : 
L'alpe fleurie 
205 Route de Lady des Granges 
74120 MEGEVE 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 44 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

 
ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée commune 
* Hall d’entrée avec placard de rangement 
* Cuisine laboratoire (4 m²) / carrelage : évier 1 bac, lave-vaisselle, plaque de cuisson 3 feux induction, four électrique, 
réfrigérateur 263 litres avec partie conservateur, mixer, cafetière italienne + à dosettes, grille-pain, bouilloire, autocuiseur, appareil 
à raclette / pierrade, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes. Porte-fenêtre donnant accès au balcon 
* Séjour (21 m²) / sol stratifié : canapé d’angle, table basse, fauteuil, TV 80 cm sur meuble, table et chaises, vaisselier, cheminée 
(bois non fourni). Fenêtre Est, baie vitrée Sud donnant accès à la terrasse 
* Chambre (9 ,7 m²) / sol stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevet et lampes, placard-penderie, commode. Porte-fenêtre Est donnant 
accès au balcon  
* Salle de bains (3,2 m²) : vasque sur meuble, baignoire, lave-linge 
* WC indépendant (1,1 m²) 
 
Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de toilette. Possibilité de location 
uniquement auprès du propriétaire. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler sur place auprès du propriétaire. 
 
En mezzanine (6, 3 m²) ouverte sur séjour 
* Coin nuit : 1 lit 140x190 cm, tablettes et lampes, placard-penderie intégré Vélux 
 
* Chauffage électrique 
* Balcon-terrasse Sud couverte avec mobilier de jardin 
* Casiers à skis privatifs dans le hall 
* Place de parking privative en sous-sol 
 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Megève à 1 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Sallanches 15 km, puis service de cars  

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Téléphérique de Rochebrune (domaine skiable de Megève) à 200 m - retour à ski possible au pied de la résidence selon 
enneigement 
* Ski de fond à 1,5 km (75 km de pistes) 
* Golf au Mont d'Arbois 5 km, Lac de Flumet 8 km, Lac de Sallanches 14 km 
* Palais des Sports de Megève à 2 km : piscine, espace bien-être, patinoire, salle de sport 
* 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 peut vous être 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°: 173054 
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