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Commune : MIEUSSY (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 930 mètres 

Berceau du parapente, Mieussy est un village de moyenne montagne situé au centre de la Haute-Savoie, 
dans la vallée du Giffre. Village authentique qui a su préserver son caractère rural, la commune vous 
propos des activités variées à proximité toute l’année : randonnées en alpage avec vues sur le Mont-Blanc 
et les monts du Jura, parapente, VTT, canyoning et rafting, équitation, etc   et en hiver ski alpin ou 
nordique en famille dans la station du Sommand-Praz de Lys…  

  
Le gîte :  

Secteur très calme et exposition Sud pour ce gîte aménagé au rez-de-jardin d'une belle bâtisse, 
comprenant également la résidence de la fille des propriétaires à l’étage. Pièces spacieuses et lumineuses. 
Ce gîte a une capacité d’accueil maximale de 6 personnes + 1 bébé 

 

 
 
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 : A Mieussy, suivre la route de Sommand (station). Après le hameau de Messy, à environ 300m, prendre la 

petite route sur la droite ( route d'Anglay ) direction Les Metz, Anglay. Aller au bout de la route (environ 1.5km). 

Le gîte se trouve dans la grosse maison sur la droite 

Coordonnées GPS: lat.: 46.15418800  long.:6.53268600 

Adresse : 
La Cascade 
1565 route d'Anglay 
74440 MIEUSSY 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 108 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Séjour avec coin cuisine (35 m²) / carrelage :  
 Coin cuisine : évier 2 bacs, réfrigérateur 167 l, congélateur 143 l, plan de travail, cuisinière 3 feux gaz et 1 plaque électrique, 

four électrique, hotte aspirante, lave-vaisselle, mixeur, batteur, cocotte-minute, micro-ondes, moulin à légumes, cafetière, 
moulin à café, grille-pain, bouilloire, friteuse, service à fondue, service à raclette, buffet, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 
personnes, table, 6 chaises. 1 fenêtre orientée Sud 

 Coin séjour : clic-clac (possibilité de coucher 2 personnes supplémentaires sur demande), table basse, chaises, four à pain en 
décoration, télévision 100 cm 

* Chambre 1 (23 m²) / parquet : 1 lit 140 cm x 190 cm, 1 lit 90 cm x 190 cm, armoire (étagères et penderie), chevets et lampes, 
table, chaise. 1 fenêtre orientée Sud et 1 fenêtre orientée Ouest 
* Chambre 2 (19.50 m²) / lino : 1 lit 140 cm x 190 cm, 1 lit 90 cm x 190 cm, armoire (étagères et penderie), chevets et lampes, 
table, chaise. 1 fenêtre orientée Sud 
* Salle d'eau (7 m²) : douche, 2 vasques sur meuble de rangement, accessoires, lave-linge, chauffage d'appoint 
* WC indépendant (1.8 m²) 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures, d'un traversin et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de maison. 
Possibilité de location de draps. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire. 
 
* Réduit / placard à balais (8.1 m²) : fer à repasser, aspirateur 
* Accès internet par WIFI 
* Jardin, salon de jardin, plancha gaz, terrasse, terrain, parking. Accès au gîte par un petit chemin depuis le parking. 
* Chauffage électrique (convecteurs) et chauffage au sol 
 
Prévoir les équipements neige en hiver 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Mieussy 6 km : la Poste, alimentation, médecin, pharmacie 
* Gare SNCF à Cluses 16,5 km puis service de cars 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski : Sommand/Praz de Lyz 8 km (accès Sommand 8 km – cours et location matériel sur place / accès Praz de Lys 25 
km : 23 remontées mécaniques, 82 km de pistes de fond) ou les Gets 20 km (35 remontées mécaniques, 19 km de pistes de fond) 
ou Samoëns 18 km (17 remontées mécaniques, 70 km de pistes de fond), écoles de ski, location de matériel, garderies d'enfants. 
Navette à 3km 
* Piscine couverte à Cluses et extérieure à Samoëns 
* Tennis à Mieussy 6 km, musée paysan à Viuz en Sallaz 12 km 
* Pêche sur place, visite de la fromagerie du village 
* Centre d’interprétation de l’agriculture de montagne à 6 km 
* Deltaplane et parapente 6 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans la région 
 
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°: 183014 
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