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Hébergement n°183028 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : MIEUSSY (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 639 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 :  

Situé au cœur du département, gîte confortable aménagé au rez-de-chaussée de la maison des 
propriétaires qui habitent à l’étage. Le gîte se trouve au bord de la route départementale. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 

 

Accès : A40, sortie Findrol puis suivre Samoëns. Rejoindre la D907 jusqu'à Mieussy. Traversez Mieussy jusqu’au 

rond-point direction Samoëns-Taninges. Toujours sur la D907, continuez tout droit jusqu’au lieu-dit Matringes. 

Traverser le lieu-dit. Continuez tout droit. Le gîte se trouve à 300 m sur votre gauche après le garage 

Cavagnoud. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.12253292  long.:6.54271466 

Adresse : 
291 route du Pré de la Cour 
74440 MIEUSSY 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 40 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès indépendant 
 
Au rez-de-chaussée de plain-pied 
* Pièce de vie (20,1 m²) / carrelage : fenêtre Sud-Ouest 
• Partie cuisine : évier 1,5 bacs, table de cuisson 3 feux gaz + 1 plaque électrique, four électrique, hotte aspirante, micro-ondes, 

réfrigérateur, lave-vaisselle, mixer, grille-pain, cafetière filtres, bouilloire appareil à raclette, réchaud à fondue, autocuiseur, 
vaisselle et batterie de cuisine pour 4personnes 

• Partie séjour : table, chaises, TV 80 cm sur meuble, table basse, canapé, éclairage d’ambiance  
* Chambre 1 (9 m²) / lino : 1 lit 140x190 cm, appliques, commode, penderie. Fenêtre Sud-Est 
* Chambre 2 (4,5 m²) / lino : 2 lits superposés 90x190 cm, appliques, rangement sous lit. Fenêtre Sud-Ouest 
 
Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Il est nécessaire d'apporter le linge de 

toilette. Les torchons et tapis de bains sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou 
sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle d’eau (4,6 m²) : vasque sur meuble, cabine de douche, radiateur sèche-serviettes, WC. Fenêtre 
 
* Chauffage électrique 
* Accès internet par WIFI  
* Aspirateur, fer et table à repasser, étendage 
* Lave-linge sur demande auprès du propriétaire  
* Congélateur  
* Rangements skis/vélos dans garage 
* Terrasse avec salon de jardin, barbecue, parasol, transats 
* Terrain et cour communs 
* 2 places de parking privative à côté du gîte 
* La propriété est entièrement close 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Mieussy 2 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Cluses 12 km, puis service de cars 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski à Sommand/Praz De Lys 12 km (21 remontées mécaniques, 20 km de pistes de ski de fond), école de ski, location 
de matériel, garderie 
* Cluses 18 km : piscine, musée de l'horlogerie 
* Centre de foire à la Roche sur Foron 30 km 
* Plan d'eau à Morillon 15 km 
* Atterrissage de parapente à 2 km 
* Nombreuses randonnées pédestres à proximité du gîte dans les massifs environnants 
 
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°: 183028 
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