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Commune : TANINGES (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 630 mètres 

Au cœur de la vallée du Giffre, Taninges vous offre de multiples richesses culturelles et sportives. Situé à 
600 m d’altitude, le bourg possède un riche patrimoine historique et culturel. Sa situation géographique est 
idéale pour visiter la Haute-Savoie. Taninges est une belle destination pour vos vacances à la neige avec la 
station de Praz de Lys Sommand, et également l’été avec les randonnées et la découverte des alpages et 
du terroir, et de nombreuses activités sportives.  

  
Le gîte :  

Idéal pour la découverte de la Haute-Savoie, ce gîte de très belle qualité est situé à mi-chemin entre les 
stations et villages du Grand Massif (Morillon/Samoëns), les Portes du Soleil (les Gets/Morzine), et 
Sommand/Praz de Lys. Il se trouve à proximité de la route départementale reliant Taninges à Verchaix. 
Appartement aménagé au rez-de-chaussée d’une ancienne ferme entièrement restaurée par le propriétaire 
(menuisier / ébéniste), comprenant également 3 autres gîtes en 1er et 2ème étage. Ce logement lumineux, 
spacieux, au décor soigné, vous offre de très belles prestations. Peut-être loué avec le gîte 276011, au 1er 
étage. Gîte non fumeur. Ce gîte a une capacité d’accueil maximale de 7 à 9 personnes. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 
 

 
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 : A40, sortie 18 Scionzier (Cluses). Suivre Samoëns par Taninges. A Taninges, sur place de l'église, tourner 

à droite direction Samoëns. Continuer sur la départementale. Traverser le lieu-dit Plonnex. Au lieu-dit Verdevant, 

1ère à gauche. Gite sur la gauche avant le virage. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.10239900  long.:6.63276000 

Adresse : 
L'Pele - Ferme Le Coup d'Oeil 
235 route d'Etry 
Verdevant 
74440 TANINGES 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 150 m² 
Capacité : 7 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès de plain-pied 
* Hall d’entrée (11 m²) : grande armoire 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (62.5 m²) / pierre :  
 Partie cuisine (17 m²) : table de cuisson 4 plaques vitrocéramiques, hotte aspirante, four électrique, évier 1 bac, lave-vaisselle, 

micro-ondes, réfrigérateur 310 litres, mixer, autocuiseur, batteur, appareil à raclette et à fondue, cafetière, grille-pain, 
bouilloire, rangements, plan de travail, vaisselle et batterie de cuisine pour 7 personnes, fourneau Godin. Fenêtre Est 

 Partie séjour /salle à manger (45.5 m²) : table, chaises, banquette gigogne (2X80 cm), fauteuil, banquette-coffre, cheminée 
(1er panier bois offert), table basse, télévision écran plat 82 cm, lecteur DVD, rangements, bar. 3 Fenêtres orientées Sud, accès 
à terrasse et jardin par porte-fenêtre. 

* Chambre 1 (15 m²) / parquet : 3 lits 90 cm (dont 2 jumelables), chevets et applique, armoire. Fenêtre orientée Ouest. 
* Chambre 2 (14 m²) / parquet : 1 lit 160 X 200 cm, tablettes et spots, placards, bureau + chaise. Petite fenêtre intérieure et porte 
donnant sur le hall d’entrée. 
* Chambre 3 (13.9 m²) / parquet : 1 lit 140 cm, chevets + appliques, armoire, bureau. Salle d’eau privative (douche à l’italienne, 
vasque sur meuble, sèche-serviettes, WC). Fenêtre orientée Est. 
 
Chaque lit dispose de couettes et d’oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à votre arrivée. Il est nécessaire d’apporter le linge 
de toilette. Le linge de maison est fourni. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place 
auprès du propriétaire. 
* Salle de bains (3.6 m²) : vasque sur meuble de rangement, baignoire avec paroi, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux 
* WC indépendant (2 m²) avec lave-main 
* Buanderie / local à skis (11.4 m²) / sol carrelage : bac à laver, lave-linge, fer et table à repasser, aspirateur, congélateur, 
étendage 
* Accès Internet via WIFI 
* Chauffage central au sol par géothermie 
* Terrasse privative orientée Sud avec salon de jardin et barbecue, parasol. Cour, parking et terrain communs. Abri voiture  
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Taninges 3 km ou Morillon 4 km : supermarché, tous commerces, tous services 
* Cluses 17 km : tous commerces et services / Gare SNCF  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Stations de ski :  
 A 4 km, accès au domaine skiable du Grand-Massif par Morillon (Les Carroz d’Arâches, Flaine, Samoëns et Sixt, soit au total 265 

km de pistes), écoles de ski, location de matériel, garderies d'enfants, ski de fond.  
 A 14 km, station familiale de Praz de lys-Sommand (24 remontées mécaniques, 60 km de pistes de fond / école de ski / 

garderie. Navettes payantes (1€ par jour / depuis Taninges à 3.5 km) ou Les Gets 11 km (48 remontées mécaniques, 18 km de 
fond / école de ski / garderies…Accès au Domaine des Portes du Soleil) 

* A 15 km, centre nordique d’Agy (42 km de fond et raquettes) 
* A proximité parcours VTT, départs de randonnées sur place, pêche en rivière dans le Giffre à 300 mètres. Randos au départ du 
gîte 
* Taninges 3.5 km : tennis, cinéma le Lundi, Carillon, visite de la Chartreuse de Melan 
* Morillon 5 km : tennis, aires de jeux, mini-golf, base de Loisirs du Lac Bleu (baignade surveillée, pêche, pétanque, beach volley, 
aire de jeux pour les enfants, parcours aventures, centre équestre poneys et chevaux en été, stages kayak…)  
* Samoëns 7 km : piscine en été, patinoire, parapente, rafting, jardin botanique, cinéma 
* Cluses à 17 km : piscine, tennis, discothèques, Maison des Techniques de l'horlogerie et du décolletage  
* Sixt-Fer-à-Cheval 13 km (plus beaux villages de France) : réserve naturelle, cirques du Fer à Cheval et des Fonds, cascades, GR5 
* Les Gets 11 km : musée de la musique mécanique 
* A 1 heure : Annecy, Chamonix, Genève 
 
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°: 276010 
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