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Gîte n°276033 
 

 

Commune : TANINGES (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 640 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 à 200 m du centre du village et du ski-bus, gîte spacieux aménagé au 1er étage dans une ancienne ferme 
rénovée comprenant également le logement des propriétaires et une autre location. Aménagement chaleureux et 
contemporain. Exposition Ouest. 

 

Classement : 3 épis 
Surface : 98 m² 
Capacité : 6 personnes 

 
Adresse : 
191 route de Samoëns 
74440  TANINGES 

 
 
 
 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés.  
 

 
 
Accès : 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, et continuer tout droit durant 250m. La maison sera sur votre gauche. Se garer dans la cour. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.10732100  long.:6.59543400 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée depuis la cour – escalier intérieur (13 marches)  
 
* hall d’entrée (4 m²) avec porte manteaux 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (44 m²) / stratifié : fenêtre Est, fenêtre Nord, porte-fenêtre Ouest donnant 
accès au balcon et au jardin 
 . Partie cuisine : évier 1 bac, 3 plaques de cuisson induction, hotte aspirante, four électrique, lave-vaisselle, 
micro-ondes, réfrigérateur 459 litres dont 2 bloc congélateur tiroir, mixer, autocuiseur, robot, cafetières filtre + à 
dosettes, grille-pain, bouilloire, appareil à raclette, réchaud à fondue, rangements, vaisselle et batterie de cuisine pour 
6 personne, ilot central amovible, table, chaises 
 . Partie séjour : poêle à granules (granules fournies), canapé d’angle convertible, banquette, table basse, TV 
120 cm sur meuble, coin bibliothèque, luminaire d’appoint 
* Chambre 1 (10,4 m²) / stratifié : 2 lits 90x190 cm, chevet et lampe, commode. Porte-fenêtre Ouest donnant accès 
au balcon 
* Chambre 2 (11,6 m²) / stratifié : 2 lits 80x190 cm jumelables, chevet et lampe, penderie, étagère. Fenêtre haute 
donnant sur chambre 1 
* Chambre 3 suite parentale (22 m²) / stratifié : 1 lit 160x200 cm, chevet et lampe, coin dressing, matériel bébé. 
Fenêtre Est. Salle d’eau privative ouverte : vasque sur meuble, douche 
* Salle d’eau (2,8 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux 
* WC indépendant (2 m²). Fenêtre 
 
Chaque lit dispose de couettes et d’oreillers. Les draps sont fournis. Il est nécessaire d’apporter le linge de toilette 
(possibilité de location). Les torchons sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la 
réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage électrique au sol 
* Accès Internet par WIFI 
* Balcon avec escalier donnant accès à la partie terrain : salon de jardin, barbecue, parasol 
* Au rez-de-chaussée : local à ski et buanderie communs avec le propriétaire, lave-linge, sèche-linge 
* Stationnement dans la cour 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Taninges à 200 m : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Cluses 10,5 km  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station familiale de Morillon à 8km ou des Gets à 11 km 
* Station de ski au Praz de lys à 12 km avec navette gratuite à 200 m du gîte toutes les 20 minutes 
* Taninges à 200 m : tennis, cinéma le Lundi, Carillon, visite de la Chartreuse de Melan 
* Morillon 7 km : 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)  
* 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 :  
Un dépôt de garantie de 1000.00 € vous sera demandé lors de l'état des lieux. Une taxe de séjour sera à régler sur place au 
propriétaire, qui la collecte pour le compte du Trésor Public.  

Gîte N°: 276033 

http://www.prazdelys-sommand.com/
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