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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 :  

Idéalement situé au centre-ville de Megève, gîte au 1er étage (2ème étage depuis le parking) d'un 
petit immeuble de standing comprenant également un autre logement (à l'étage supérieur), décoré et 
aménagé avec goût. Entrée commune pour les 2 appartements depuis la rue (digicode), ou depuis le 
parking souterrain. L’appartement est traversant et donne d’un côté sur la route principale de Megève.  

 

 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 
 

 
Accès : A l'entrée de Megève (en venant de Combloux), passer devant la gare routière, et prendre 

immédiatement à gauche après l'agence immobilière 'Luxury real Estate' (indication d'un parking 

privé). Le parking souterrain 'Saint-Amour' est indiqué en lettres dorées. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.85859400  long.:6.61854100 
 

Adresse : 
La Romance 
115, Rue du Général Muffat de St-Amour 
74120  MEGEVE 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 88 m² 
Capacité : 5 personnes 

 

Gîte N°: 173061 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Gîte situé au 1er étage - Entrée commune depuis la rue ou depuis le garage (niveau -1)  
Au 1er étage 
* Hall d’entrée avec porte-manteau 
* Coin Cuisine intégrée ouverte sur séjour :  
 . Partie cuisine (7.4 m²) / carrelage : évier 1 grand bac, table de cuisson 3 feux induction, hotte aspirante, four 
électrique, lave-vaisselle, réfrigérateur 224 litres + congélateur bas 87 litres, micro-ondes, bouilloire, mixer, cafetière à 
dosettes et cafetière filtres, grille-pain, appareil à raclette/grill, réchaud à fondue, autocuiseur, vaisselle et batterie de 
cuisine pour 5 à 6 personnes, rangements. 1 porte-fenêtre orientée sud-ouest donnant accès au balcon-terrasse couvert + 1 
fenêtre orientée sud-ouest 
 . Partie salon-séjour (34 m²) / parquet massif : table et chaise, bahut, canapés, table basse, fauteuils, cheminée, 
télévision 100 cm, box internet, luminaires d’appoint. 3 fenêtres orientées nord-est et 1 baie coulissante orientée sud-ouest 
donnant accès au balcon-terrasse couvert  
* Chambre 1 (8.7 m²) / parquet massif : 2 lits 90x190 cm superposés, applique, bureau, petit placard-penderie intégré, 
rangements ouverts. 1 porte fenêtre orientée nord-est donnant accès au balcon. 
* Chambre 2 (9.8 m²) / parquet massif : 2 lits 90x190 cm, chevets et lampes, appliques, placard-penderie intégré. 1 fenêtre 
orientée Sud-ouest 
* Chambre 3 parentale (11 m²) / parquet massif : 1 lit 160 cm x 200 cm, chevets avec lampes et appliques, TV, placard-
penderie. 1 porte-fenêtre orientée sud-ouest donnant accès au balcon-terrasse couvert. Accès à salle d’eau privative (1.75 
m²) : vasque sur meuble, douche, radiateur. 
* Salle de bains (5.2 m²) : vasque sur meuble, baignoire + douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC. 
* WC indépendant (1.14 m²) avec lave-main 
* Couloir avec placard : fer et table à repasser, étendage, aspirateur, seau, serpillère, balais 
Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Le linge de toilette et le linge de 
maison sont également fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place 
auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage au fuel  
* Accès internet via WIFI 
* Chaise haute sur demande 
* Buanderie (5 m²) commune avec l’autre appartement (située dans le parking au niveau -1) : lave-linge, sèche-linge, 
casier à ski, possibilité de ranger des vélos 
* Petit balcon orienté nord-est (donnant sur le parc et le palais des sports) : transats 
* Balcon-terrasse couvert orienté sud-ouest : table, chaises, parasol, transats 
* Place de parking privative dans le parking souterrain (niveau -1) 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Megève sur place : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Saint-Gervais 12 km, puis service de cars jusqu’à Megève 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Domaine skiable du Jaillet (relié à Combloux) à 900m (Télécabine du Jaillet) 
* Plan d'eau biotope de Combloux (baignade estivale) à 5,5km 
* Thermes de Saint-Gervais à 15km 
* Golf 18 trous au Mont d'Arbois à 4 km 
* Megève à 200 m : Palais des Sports avec piscine découverte, spa, patinoire, tennis, mur d'escalade 
* Eté et hiver : nombreuses animations culturelles à Megève et Praz sur Arly  
* Parc animalier de Merlet 30 km 
* Chamonix à 40 minutes en voiture (Mer de Glace, téléphérique Aiguille du Midi) 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT au départ 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.  
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