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Commune : TANINGES (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 700 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 :  

Idéalement situé au cœur du département à 800 m du centre du village, gîte aménagé au 1er étage avec 
ascenseur, dans une grande maison comprenant 4 autres gîtes. Très belles prestations communes aux 
hébergements : piscine intérieure chauffé à 34°, jacuzzi, fitness, hammam, sauna… Capacité d’accueil 
maximale de 3 à 5 personnes sans supplément. 

 

 
 
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 : A40, sortie Scionzier (Cluses), et suivre Samoëns. A l'entrée de Taninges, après le pont sur le Giffre, 

grande ligne droite. Suivre à droite la chartreuse de Mélan. Continuer après la chartreuse, il s'agit de la première 

maison à gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.10378000  long.:6.59822000 

Adresse : 
La Gentiane 
555 Route de Champ Fleury 
74440 TANINGES 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 39 m² 
Capacité : 3 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 : 
Au 1er étage (avec ascenseur) 
 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (16,8 m²) / carrelage : baie vitrée Est donnant accès au balcon-terrasse 
 Partie cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 4 plaques vitrocéramique, hotte aspirante, four combiné micro-ondes/grill, lave-

vaisselle, réfrigérateur 140 litres avec partie conservateur, cafetière à dosettes, mixer, grille-pain, bouilloire, réchaud à fondue, 
appareil à raclette, rangements, vaisselle et batterie de cuisine pour 5 personnes, table, banc et chaises 

 Partie séjour : canapé, table basse, TV 
 
* Chambre 1 (8,5 m2) / parquet : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, placard-penderie. Vélux 
* Chambre 2 (8,7 m2) / parquet : 3 lits 90x190 cm dont 2 superposés, appliques, étagères. Fenêtre Sud 
 
Chaque lit dispose de couettes et d’oreillers. Les draps, le linge de toilette et de maison sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Ménage 
de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle d’eau (3 m²) : vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC 
 
* Chauffage central  
* Accès internet par WIFI 
* Balcon-terrasse avec table et chaises 
* Buanderie commune aux 5 gîtes : lave-linge, fer et table à repasser, aspirateur 
* Ski-room commun 
* Parking 
* Prestations communes : piscine intérieure (chauffée toute l’année à 34°, jacuzzi, hammam, sauna, soin du corps, salle de sport, 
terrasse, chaises longues, babyfoot, table de ping-pong 
* Possibilité de petits-déjeuners sur place 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Taninges à 800 m : supermarché, tous commerces et tous services 
* Cluses 13 km : tous commerces et services / Gare SNCF  

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Stations de ski à 6 km, accès au domaine skiable du Grand-Massif par Morillon (Les Carroz d’Arâches, Flaine, Samoëns, et Sixt, 
soit au total 260 km de pistes), écoles de ski, location de matériel, garderies d'enfants, ski de fond 
* Stations de Sommand-Praz de lys à 14 km, les Gets à 12 km, Samoëns à 13 km  
* Cluses à 13 km : piscine, tennis, discothèques, Maison des Techniques de l'horlogerie et du décolletage  
* Samoëns 13 km : piscine en été, patinoire, parapente, rafting, jardin botanique, cinéma 
* Réserve naturelle de Sixt-Fer-à-Cheval 17 km 
* Les Gets 10 km : musée de la musique mécanique 
* Base de loisirs à Morillon 6 km : baignade surveillée, pêche, pétanque, beach-volley, aire de jeux pour les enfants, parcours 
aventures, centre équestre poneys et chevaux en été  
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Taninges (04-50-34-25-05) 
ou www.taninges.com  
 
 

A noter :  
Une caution peut vous être 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°: 276019 
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