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Hébergement n°276022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : TANINGES (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 780 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 :  

Situé dans un environnement calme de montagne, entre le Grand-Massif et les Portes du Soleil, ce gîte est 
aménagé de plein pied dans une maison entièrement rénovée comprenant un autre gîte et le logement des 
propriétaires. Il dispose d’un spa privatif et d’un accès à la salle de fitness commune ainsi que d’une vue 
dégagée sur les montagnes environnantes. 

 

 
 
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, prendre à gauche direction 

Mieussy, puis à droite direction Rond . Coninuer 2.3 km, puis prendre à gauche la route Sur Marcelly . Rejoindre 

le numéro 241. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.11360000  long.:6.58004000 

Adresse : 
Le chalet du pic -l'Etable 
321 Route de Sur Marcelly 
74440 TANINGES 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 53 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès par entrée indépendante 
* Cuisine intégrée ouverte sur le séjour (20.2 m²) / carrelage / 1 baie vitrée orientée Est donnant à la terrasse et au spa (volet 
roulant) :  
 Partie cuisine : évier 1 bac, hotte aspirante, table de cuisson 3 feux à induction, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur (204 

litres) avec partie congélateur (17 litres), lave-vaisselle, mixer, autocuiseur, cafetière à filtres et cafetière à dosettes Nespresso, 
grille-pain, bouilloire, appareils à fondue et à raclette, rangements, plan de travail, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 
personnes 

 Coin séjour : table, chaises, canapé convertible en 160cm, TV écran plat, 2 poufs, table-basse.  
* Chambre 1 accessible (11.18 m²) / stratifié : 1 lit 160 cm x 200 cm, chevets et lampes, placard-penderie. Baie vitrée orientée Est 
(volet roulant) 
* Chambre 2 (8.5 m²) / stratifié : 1 lit 160 cm x 200 cm (possibilité 2 lits de 80 cm), étagères et lampes, placard-penderie. Fenêtre 
orientée Nord (volet bois) 
Chaque lit dispose de couettes et d’oreillers. Les draps le linge de toilette et de maison sont fournis, les lits faits à votre arrivée. 
Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. Un chèque de 
caution ménage vous sera demandé à l’entrée dans les lieux, encaissé si ménage non effectué et restitué si gîte propre. 
 
* Salle d’eau accessible (6.35 m²) / carrelage : vasque, douche à l’italienne avec paroi, radiateur sèche-serviettes, WC. Fenêtre 
* Chauffage au sol fuel 
* Accès internet via WIFI 
* Lave-linge privatif, étendoir, sur demande : jeux de société, fer et table à repasser 
* Terrasse avec salon de jardin, barbecue au gaz, jardin, spa (accessible de 9h à 22h), parking 
* Commun au 2 gîtes : salle de fitness et local à ski  
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Taninges 1.5 km ou Morillon 11 km : supermarché, tous commerces, tous services 
* Cluses 13 km : tous commerces et services / Gare SNCF  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Stations de ski :  
 A 10 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 1.5 km) ou Les Gets (48 remontées mécaniques, 18 km de fond / 
école de ski / garderies…, accès au Domaine des Portes du Soleil)  

 A 11 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, centre nordique d’Agy (42 km de fond et raquettes) 
* A proximité du gîte, départ randonnées pédestres + VTT 
* Taninges 1.5 km : tennis, cinéma le Lundi, Carillon, visite de la Chartreuse de Melan 
* Morillon 11 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 15 km : piscine en été, patinoire, parapente, rafting, jardin botanique, cinéma 
* Cluses à 13 km : piscine, tennis, discothèques, Maison des Techniques de l'horlogerie et du décolletage  
* Sixt-Fer-à-Cheval 21 km (plus beaux villages de France) : réserve naturelle, cirques du Fer à Cheval et des Fonds, cascades, GR5 
* Les Gets 10 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 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°: 276022 
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