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Hébergement n°276032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : TANINGES (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 630 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 au cœur de la Haute-Savoie, gîte lumineux et chaleureux, aménagé au 1er étage d’une maison 
comprenant le logement des propriétaires au rez-de-chaussée, avec entrée privative. Ambiance bois et 
poutres apparentes. Exposition Sud. La maison est située en retrait d'une route départementale, mais le 
gîte se situe dans la partie opposée à la route. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 

 

Accès : A40, sortie Scionzier (Cluses), et suivre Samoëns. Passer Châtillon-Sur-Cluses et suivre Taninges. A 

l'entrée de Taninges (au carrefour), prendre à droite direction Verchaix-Samoens. Passer devant l'Office de 

Tourisme. Continuer pendant 1km sur la D907 et prendre la 1ère à droite dans le lieu dit Chessin . Maison visible 

avec le panneau SARL Sapin. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.10630100  long.:6.60429600 

Adresse : 
Sapin 
14, Rue de Chessin 
74440 TANINGES 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 51 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 
* Casiers à skis 
 
Au 1er étage 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (32 m²) / carrelage : fenêtres Sud, Est et Ouest, porte-fenêtre sud donnant accès à petit 
balcon 
• Coin cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 4 feux induction, hotte aspirante, mini-four, micro-ondes, réfrigérateur 112 litres + 

bloc conservateur, lave-vaisselle, mixer plongeant, autocuiseur, cafetière, grille-pain, bouilloire, appareil à raclette, vaisselier 
d’angle, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, îlot central faisant office de table de repas 

• Coin séjour : canapé, fauteuils, table basse, TV 102 cm sur meuble 
* En mezzanine (10m² au sol, hauteur maximale 1,64 m) – accès par escalier raide : 2 lit 90x190 cm, parquet, applique, étagères. 
Vélux Est 

* Chambre (8,2 m²) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevets et appliques, placard-penderie intégré. Fenêtre Ouest 
 
Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps et le linge de toilette (possibilité de location). Les 
torchons et tapis de bains sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place 
auprès du propriétaire. Une caution ménage égale au montant du forfait ménage vous sera demandé lors de l’arrivée, en plus de 
la caution. 
 
* Salle de bains (3,43 m²) / carrelage : vasque sur meuble, baignoire, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux 
* WC indépendant (1,97 m²) 
 
* Chauffage électrique 
* Lave-linge sous mezzanine 
* Accès internet par WIFI 
* Lit bébé et chaise haute sur demande 
* Petit balcon avec table ronde et 2 chaises 
* Petit terrain devant la maison 
* Place de parking privative 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Taninges 1 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Cluses 11 km puis service de cars réguliers en hiver 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Stations de ski à 7 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 
ou station des Gets 12 km, ou station familiale de Praz de lys-Sommand à 16 km (24 remontées mécaniques, 60 km de pistes de 
fond) 
* Centre nordique d’Agy à 12 km (42 km de fond et raquettes) 
* Morillon 9 km : base de de Loisirs du Lac Bleu (baignade surveillée, aire de jeux pour les enfants, parcours aventures, centre 
équestre poneys et chevaux en été...)  
* Samoëns 13 km : piscine en été, patinoire, parapente, rafting, jardin botanique, cinéma 
* Cluses à 11km : Maison des Techniques de l'horlogerie et du décolletage  

* Sixt-Fer-à-Cheval 19 km (classé plus beaux villages de France) : réserve naturelle, cirque du Fer à Cheval, cascade du Rouget, 
GR5 
* Les Gets 12 km : musée de la Musique Mécanique 
* Nombreuses randonnées pédestres dans les massifs environnants 
 
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°: 276032 
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