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Commune : MEGEVETTE (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 900 mètres 

Idéalement située entre Genève et les grandes stations de ski de la région (Portes du Soleil, Grand Massif), 
Megevette est un village de montagne proche du massif des Brasses (6 kms) et d'Hirmentaz (7 kms). Le 
cadre est calme, reposant, authentique. Les grands espaces qui entourent le village permettent de belles 
promenades, également en raquettes et son domaine nordique séduira les amateurs de ski de fond sur 23 
kms de pistes qui serpentent entre les hameaux. 

  
Le gîte :  

Au cœur du département, dans un petit hameau très calme de moyenne montagne, gîte aménagé au 1er 
étage de la maison des propriétaires (qui habitent au rez-de-chaussée). Exposition Sud/Ouest. Réseaux 
téléphoniques disponibles sur place : SFR uniquement. 

 

 

 
 
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 : Depuis Mégevette, suivre direction de Bellevaux. A la sortie du village de Mégevette, continuer sur 2,5km 

et tourner à gauche direction les Moulins. Au sommet du village, tourner à gauche. Le gîte se trouve dans 

l'ancienne ferme à droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.21454100  long.:6.49744700 

Adresse : 
564 route des Moulins 
74490 MEGEVETTE 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 50 m² 
Capacité : 5 personnes 

 

 

mailto:resa@gdf74.com


 

Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 
Gîtes de France Haute-Savoie 16 rue Guillaume Fichet CS 90015 74001 ANNECY CEDEX 

 

 

Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès indépendant par 4 marches : 
* Cuisine (13 m²) / carrelage : évier 1 bac, cuisinière 3 feux gaz + 1 plaque électrique, four électrique, four micro-ondes, 
réfrigérateur 230 l, congélateur, cocotte-minute, mixer, cafetière, grille-pain, bouilloire, appareil à raclette, réchaud à fondue, 
vaisselle et batterie de cuisine pour 5 personnes, table, 5 chaises, buffet. Accès à balcon par porte-fenêtre orientée Sud, vue 
montagnes 
* Séjour (13 m²) / carrelage : banquette Z 140 cm, tables et lampes de chevet, armoire, fauteuil, télévision 50 cm. Accès à balcon 
par porte fenêtre Sud 
* Chambre (15 m²) / sol plastique imitation bois : 3 lits 90 cm, armoire, tables et lampes de chevet. Fenêtre Est 
 
Chaque lit dispose de couette et d'oreillers (les housses de couette sont fournies). Il est nécessaire d'apporter les draps, le linge de 
toilette et de maison. Possibilité de location de draps. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou 
sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle d'eau (2.6 m²) : meuble avec vasque, douche, rangements, WC 
* Chauffage central 
* Accès à Internet  
* Aspirateur et lave-linge communs avec le propriétaire, fer et table à repasser  
* Balcon, cour, terrain, salon de jardin, barbecue au charbon de bois, local technique, balançoire, table de ping-pong en été 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Mégevette : Auberge avec dépôt de pain sur demande 
* Onnion 4 km : épicerie, boulangerie, la Poste ou Bellevaux 6 km : épicerie, boulangerie, tabac  
* St Jeoire 11 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Marignier 15 km 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski à Bellevaux/Hirmentaz 4 km (17 remontées mécaniques, 44 km de pistes de fond) ou Les Brasses 5 km (16 
remontées mécaniques, 100 km de pistes de fond) 
* Ski de fond possible à Mégevette à 1 km suivant enneigement 
* Equitation 7 km, Plan d'eau 12 km à La Chèvrerie, Tennis à 2 km, Pêche à 100 m 
* Viuz-en Sallaz 16 km : visite de l'alpage de Chaîne d'Or (Les Brasses) 
* Thonon et le Lac Léman à 30 km : toutes activités nautiques, musée du Chablais, écomusée de la pêche, chemin des planètes 
* Yvoire à 40 km : village médiéval, vivarium 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité du gîte 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de St Jeoire (04-50-35-91-83) ou 
www.alpesduleman.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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