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Hébergement n°276037 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : PRAZ DE LYS - TANINGES (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1500 

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 emplacement privilégié au cœur du domaine skiable de Praz-de-Lys en hiver, et au milieu 
des alpages en été à 1 450 m d’altitude, magnifique gîte de caractère aménagé au 1er et 2ème étage du 
chalet des propriétaires (qui habitent au rez-de-chaussée). Vue imprenable sur le massif du Mont-Blanc. 
Capacité d’accueil maximale de 13 à 15 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 Scionzier (Cluses), et suivre Samoëns. A Taninges, direction Les Gets/Morzine. Au pont des 

Gets, suivre à gauche Praz-de-Lys. Sur le plateau, avant le centre de la station, suivre à gauche le panneau de 

chalet le serac puis petite route à droite. 1er chalet à droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.14433300  long.:6.59980100 

Adresse : 
Chalet le Sérac 
Chez les Baud 
Praz-de-Lys 
74440 PRAZ DE LYS - TANINGES 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 152 m² 
Capacité : 13 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante par escaliers extérieurs (15 marches) depuis le parking 
Au 1er étage  
* Hall d’entrée (6,5 m²) avec placards (fer et table à repasser, aspirateur) 
* Grande pièce de vie (55 m²)  

 Partie cuisine / grès : évier 1 grand bac, piano de cuisson 5 feux gaz, hotte aspirante, four électrique, four à bois, lave-vaisselle, 
micro-ondes, réfrigérateur 376 litres + congélateur 124 litres, mixer, autocuiseur, robot, cafetière filtres + à dosettes, grille-pain, 
bouilloire, appareils à raclette, réchauds à fondue, rangements, vaisselle et batterie de cuisine pour 15 personnes. Ilot central. Fenêtre 
Ouest 

 Partie séjour / parquet : grande table, 14 chaises, grand canapé, table basse, 2 fauteuils, TV 120 cm avec canal Sat, lecteur DVD, 
enceinte bluetooth, cheminée (bois fourni).  Fenêtre Ouest, 2 grande fenêtres SUd, porte-fenêtre Sud donnant accès au balcon  

* Chambre 1 (11,2 m²) / parquet : 1 lit 160x200 cm, tablette et lampes de chevet, TV, placard-penderie intégrée. Fenêtre Est 
* Salle de bains (5 m²) : vasque sur meuble, baignoire, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux. Fenêtre 
* WC indépendant (1,3 m²) 
Au 2ème étage 
* Chambre 2 (13,8 m²) / jonc de mer : 1 lit 160x200 cm, 1 lit 90x190 cm gigogne (possibilité d’un couchage supplémentaire), chevets et 
lampes, liseuse, commode. Fenêtre Sud. Salle de bains privative (4,3 m²) : vasque sur plan, baignoire, radiateur sèche-serviettes, sèche-
cheveux, WC. Fenêtre intérieure 
* Chambre 3 (15,1 m²) / jonc de mer : 2 lit 90x190 cm jumelables, 1 lit 90x190 cm gigogne (possibilité d’un couchage supplémentaire), 
chevets et lampes, liseuse, placard-penderie intégré. Fenêtre Sud. Salle de bains privative (2,6 m²) : vasque sur plan, baignoire, radiateur 
sèche-serviettes, WC, sèche-cheveux. Fenêtre intérieure 
* Chambre 4 (10,7 m²) / jonc de mer : 1 lit 160x200 cm supplémentaire, chevets et lampes, liseuse, petite armoire, 2 fauteuils. Fenêtre 
Nord. Salle de bains privative (3,1 m²) : vasque sur plan, baignoire, radiateur sèche-serviettes, WC, sèche-cheveux 
* Chambre 5 (15 m²) / jonc de mer : 2 lit 90x190 cm jumelables, 1 lit 90x190 cm gigogne (possibilité d’un couchage supplémentaire), 
chevets et lampes, liseuse, placard penderie intégré. Fenêtre Nord. Salle de bains privative (3,7 m²) : vasque sur plan, baignoire, radiateur 
sèche-serviettes, WC, sèche-cheveux Fenêtre intérieure 
 
Chaque lit dispose de couettes et d’oreillers. Les draps, le linge de toilette et le linge de maison sont fournis. Ménage de fin de séjour à 
effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. La caution sera doublée si présence d’un animal. 
 
* Chauffage électrique 
* Accès Internet par WIFI 
* Balcon Sud avec fauteuils 
* Terrasse Nord avec mobilier de jardin, barbecue, vaste terrain commun autour du chalet 
* Au rez-de-chaussée : grande buanderie avec lave-linge, sèche-linge, ratelier à skis, rangements vélos 
* Stationnement privatif devant le gîte (déneigé en hiver) 
 

SERVICES COLLECTIFS : 
* Commerces à 500 m  
* Taninges 10 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Cluses 24 km  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station familiale de Praz de lys-Sommand sur place- possibilité de rejoindre le téléski ski au pied à 100 (24 remontées mécaniques, 
60 km de pistes de fond), école de ski 
* Piste piétonne et ski de fond sur place 
* En été piscine à 500 m 
* Cluses à 23 km : Maison des Techniques de l'horlogerie et du décolletage  
* Sixt-Fer-à-Cheval 30 km (plus beaux villages de France) : réserve naturelle, cirques du Fer à Cheval et des Fonds, cascades, GR5 
* Annecy, Genève et Chamonix à 50 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité du gîte 

 
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°: 276037 
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