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Gîte n°173068 
 

Commune : MEGEVE (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1170 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. 
  
 

Classement : 2 épis 
Surface : 60 m² 
Capacité : 6 personnes 
 
Adresse : 
Prariand 
38, Allée du domaine de Prariand 
74120  MEGEVE 
 
 
 

Le propriétaire accueille votre animal 
gratuitement.  
 

 
 
 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 45.85055000  long.:6.60148000  
En venant de Sallanches, traverser Megève en direction de Praz-sur-Arly. Après le 3ème (et 
dernier) rond point dans Megève, traverser le grand pont, puis 200m après, petite route sur la 
droite en direction de la maison de santé. Continuer sur cette route (route du Villaret) pendant 
500m, et prendre à gauche (route de Prariand). Prendre à gauche au niveau du terrain de tennis 
pour entrer dans 'Le domaine de Prariand'. Vous pouvez vous rendre au chalet n°38 pour 
décharger. 
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Demi-chalet de 60m2 (loi carrez) + mansarde, aménagé sur 3 niveaux entre Megève et Praz-Sur-Arly. 
Le chalet fait parti d'un ensemble de 14 chalets avec parking, garage, et tennis de copropriété. Le gîte 
est mitoyen avec une résidence secondaire. 
Très belle vue sur le massif de Rochebrune et la vallée de Praz-Sur-Arly. 
Entrée indépendante depuis quelques marches extérieures : Au rez-de chaussée surélevé (niveau 
principal) : séjour/salon (cheminée, canapé, Tv), coin cuisine intégré (petite superficie), chambre 1 (1 lit 
140x190cm), salle d'eau (douche), wc indépendant. 
Accès au niveau inférieur du chalet (rez-de-jardin), depuis un escalier intérieur (raide), ou par l'extérieur 
(été) : chambre 2 (1 lit 1 140x190cm), couloir avec rangements intégrés., salle de bains (baignoire, wc), 
donnant accès à une buanderie/local technique.  
La hauteur sous plafond du niveau inférieur est de 2 mètres. 
Au 1er étage : mezzanine ouverte (2 lits 80x190cm), donnant accès à une chambre très mansardée (1 
lit 160x200cm). 
Possibilité de louer les draps et les serviettes de toilette. Internet wifi.  
Garage privatif fermé dans sous-sol, à 80m du chalet. Tennis et parking de copropriété à 80m. 
Possibilité de décharger devant le chalet (sauf en hiver du 01/12 au 01/05). 
La route Megève/Praz-Sur-Arly est située à environ 60m en contrebas du chalet. 
Centre ville de Megève à 2km (5 minutes en voiture): commerces, restaurants, casino, et Palais des 
Sports (piscine, patinoire, espace bien-être ...). 
Ski à 2km en hiver (télécabine du Jaillet, télécabine le Chamois). Domaine skiable de Praz-Sur-Arly à 
3,5km. Thermes de Saint-Gervais à 16km. 
En été: baignade face au Mont-Blanc au plan d'eau biotope de Combloux à 7km, ou lac de Flumet à 
10km. 
Nombreuses randonnées à proximité toutes saisons. 
Chamonix à 45 minutes en voiture, lac d'Annecy à 1h00. 
Réduction 10 % pour 3 semaines consécutives. Équipement neige recommandé en pé 
 

 
 

 
Loisirs : (En kms) 

Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 
2.0 2.0 7.0 2.0 0.5 7.0 

Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 
5.0 16.0 2.0 0.3 14.0 2.0 
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