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Chambre d'Hôtes Chalet Sous le Jora 
Référence Gîtes de France : N° 276653 

 

Classement : 3 Epis      
 

Adresse : 231, Route de la Ramaz 
74440 TANINGES  

(Altitude : 1450 mètres.) 

 
Propriétaire : LEVEQUE Élise 
 
Capacité : 14  personnes / 5  chambres 
 
 Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

Table d'hôte sur réservation 
 

 

 

 

Ambiance et décoration typiquement montagnarde pour cette maison d'hôtes comprenant 5 chambres 
spacieuses et confortables pour 2 à 4 personnes, avec sanitaires privatifs.  
Les chambres sont aménagées au rez-de-chaussée, au 1er, ou au 2ème étage : chaque chambre dispose de 
couchages en 160cm, d'une télévision avec lecteur Dvd, d'une connexion wifi, et d'une salle de bains avec 
baignoire et wc (sauf pour la chambre du rez-de-chaussée équipée d'une douche). 
Le petit-déjeuner (inclus), est servi dans le vaste salon commun du rez-de-chaussée, équipé d'une très belle 
cheminée centrale, d'un baby-foot, de canapés... 
Magnifique terrasse aménagée face au Mont-Blanc. Un local à ski, équipé d'un chauffe-chaussures, est à votre 
disposition au sous-sol. Parking privé. 
Le repas du soir (table d'hôtes) est proposé en option et sur réservation, pour partager un moment convivial 
autour de menus savoyards. La table d'hôtes peut éventuellement être complétée par des clients extérieurs. 
Un SPA extérieur avec vue Mont-Blanc est à disposition de la clientèle.  
En hiver, vous pourrez partir chaque matin à l'assaut des pistes de ski directement depuis le Chalet. Randonnées 
au départ du chalet en toutes saisons.  
Compte-tenu de son emplacement à proximité des pistes et des sentiers de randonnées, l'établissement 
propose un service en terrasse (uniquement le midi) pour de la clientèle extérieure. 
Centre de la station à 500m. Téléski du Jora à 400m, piste piétonne et ski de fond sur place. 
Les Gets (Portes du Soleil) à 12km, Taninges à 10km. Villes d'Annecy, Genève et Chamonix à 50km. 

 

Détail des chambres : 
 
Chevaly : 2 personnes. Chambre située au rez-de-chaussée: chambre de 16m2 (dont la salle d'eau de 2,2m2, et 
wc indépendant de 1,1m2). Vue montagnes. 1 lit 160x200cm avec chevets et lampes. Parquet stratifié au sol, 1 
fenêtre Ouest + 1 fenêtre Nord. Wifi, Tv, lecteur Dvd, armoire/penderie, fauteuil. La salle d'eau est séparée de la 
chambre par un rideau : douche, radiateur sèche-serviette, sèche-cheveux, wc indépendant. 
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Aiguille du midi : 4 personnes. Chambre familiale située au 1er étage: chambre de 24m2 (dont la salle de bains 
avec wc de 6,6m2). Vue montagnes. 1 lit 160x200cm + 2 lits 90x200cm superposés. Carrelage au sol, 1 fenêtre 
Ouest. Wifi, Tv, lecteur Dvd, commode, étagères. Salle de bains : baignoire, wc, radiateur sèche-serviette, sèche-
cheveux, fenêtre. 
Praz l'Evêque : 2 personnes. Chambre située au 1er étage: chambre de 22m2 (dont la salle de bains avec wc de 
5,5m2). Vue montagnes. 1 lit 160x200cm avec chevets et lampes. Carrelage au sol, 1 fenêtre Est. Wifi, Tv, lecteur 
Dvd, commode, penderie. Salle de bains : baignoire, wc, radiateur sèche-serviette, sèche-cheveux, fenêtre. 
Haut-Fleury : 2 personnes. Chambre située au 1er étage: chambre de 18m2 (dont la salle de bains avec wc de 
5,4m2). 1 lit 160x200cm avec chevets et lampes. Carrelage au sol, 1 fenêtre Nord + 1 fenêtre Ouest. Wifi, Tv, 
lecteur Dvd, placard/penderie. Salle de bains : baignoire, wc, radiateur sèche-serviette, sèche-cheveux, fenêtre. 
Mont-Blanc : 4 personnes. Chambre située au 2éme étage sur un étage privatif : vaste chambre familiale 
composées de 2 unités identiques : 2 chambres et 2 salles de bains. Superficie totale : 28m2. Les chambres 
mesurent 9m2 (+mansarde) + 3,8m2 de salle de bains (avec wc), couloir commun. Vue montagnes. Pour chaque 
chambre : 1 lit 160x200cm avec chevets et lampes, Wifi, Tv, lecteur Dvd, commode, Carrelage au sol, 1 fenêtre 
Sud. Chaque salle de bains est équipée d'une baignoire, wc, radiateur sèche-serviette, sèche-cheveux. 
 :  personnes.  
 

 
Loisirs : (En kms) 

Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 
0.2 0.0 30.0 0.5 0.0 1.0 

Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 
0.5 47.0 2.0 0.1 24.0 0.5 

 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 46.14297300  long.:6.59995200  
Sur l'A40, prendre la 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, prendre à gauche au 
niveau de la patte d'oie (direction Col de la Ramaz). Le Chalets 'Sous le Jora' sera 200m plus loin sur 
votre gauche. 
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