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Commune : MIEUSSY (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1500 mètres 

Berceau du parapente, Mieussy est un village de moyenne montagne situé au centre de la Haute-Savoie, 
dans la vallée du Giffre. Village authentique qui a su préserver son caractère rural, la commune vous propos 
des activités variées à proximité toute l’année : randonnées en alpage avec vues sur le Mont-Blanc et les 
monts du Jura, parapente, VTT, canyoning et rafting, équitation, etc. et en hiver ski alpin ou nordique en 
famille dans la station du Sommand-Praz de Lys…  

  
Le gîte :  

Site panoramique, au cœur du plateau de Sommand Praz de Lys, ski au pied en hiver et au départ de 
randonnées en été, à 1500 m d’altitude, gîte aménagé au 1er étage d’un ancien chalet d’alpage rénové 
(bardé de tavaillons) comprenant 3 autres gîtes. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 
 

Accès : Si vous arrivez par Saint Jeoire (ou Marignier) traverser le village de Mieussy, à la sortie du village 

prendre à gauche la direction Sommand Col de la Ramaz 11 km de montée après le tunnel prendre à droite 

direction Roche Pallud route dans la forêt sur 1,5 km puis un petit raidillon vous amène devant le chalet sur votre 

droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.14738400  long.:6.54086700 

Adresse : 
Jean-Marie 
1846 route de Roche-Pallud 
74440 MIEUSSY 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 71 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée commune de plain-pied (avec 2 autres appartements) 
 
* Coin cuisine équipée ouvert sur séjour (25 m²) / stratifié, 2 fenêtres orientées Ouest 
• Partie cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 3 feux gaz + 1 plaque électrique, four électrique, hotte aspirante, réfrigérateur 

207 litres avec partie conservateur, lave-vaisselle, micro-ondes, mixer, autocuiseur, robot mixer, cafetière, grille-pain, 
bouilloire, appareil à raclette, réchaud à fondue, rangements, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes, table, chaises 
et banc 

• Coin séjour : fauteuil, clic-clac, télévision 80 cm. Néon 
* Chambre 1 (13.6 m²) / sol stratifié : 1 lit 140x190 cm, 2 lits superposés 80x190 cm, chaise, placard de rangement. 1 fenêtre 
orientée Sud et 1 fenêtre orientée Ouest 
* Salle d’eau (4.3 m²) : douche, lavabo, rangement, radiateur, fenêtre 
* WC indépendant (2.3 m²) 

A l’étage 
* Chambre 2 (9 m² + mansarde) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, penderie, étagère, commode. 1 fenêtre orientée 
Ouest 
* Chambre 3 (9 m² + mansarde) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, penderie, étagère, commode. 1 fenêtre orientée 
Ouest  
 
Chaque lit dispose de couvertures et d’oreillers, les taies sont fournies. Il est nécessaire d’apporter les draps et le linge de toilette 
(possibilité de location). Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire. 
 
* Chauffage central électrique et gaz 
* Accès internet WIFI 
* Lave-linge commun aux 4 hébergements (avec système de jetons – 2 jetons offerts par séjour, 3€ par jeton supplémentaire) 
* Cour, terrain, salon de jardin, jeux pour enfants, ping-pong en commun, terrain de pétanque 
* Parking, garage pour 2 voitures 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Petite alimentation sur le plateau à 1,5 km (ouvert en saison) 
* Mieussy 12 km ou Taninges 19 km : tous commerces et services 
* Cluses 30 km : Gare SNCF  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski de Praz de Lys Sommand sur place : 24 remontées mécaniques (50 km de ski alpin), 60 km de pistes de fond, 
école de ski, garderie à Sommand  
* Départ skis aux pieds si enneigement suffisant sinon arrêt navette devant le chalet pendant les vacances scolaires en hiver 
* Les Gets 30 km : musée de la musique mécanique, patinoire, pistes de VTT de descente 
* Ecole de parapente et deltaplane sur place 
* Samoëns 23 km : piscine en été, patinoire, parapente, rafting, jardin botanique 
* Cluses 30 km : piscine, Musée de l'horlogerie et du décolletage  
* Viuz en Sallaz 25 km : musée paysan 
* A 1 heure : Annecy, Chamonix, Genève 
* Au départ du gîte, nombreuses départ randonnées pédestres ou raquettes 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Taninges (04-50-34-25-05) 
www.prazdelys-sommand.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°: 183006 
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