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Commune : TANINGES (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 790 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 hameau calme de la vallée du Giffre, à 3,5 km du domaine du Grand Massif, gîte spacieux et 
confortable aménagé au rez-de-chaussée surélevé d’une ancienne ferme savoyarde restaurée, comprenant 
également 3 autres logements à l’année. Ambiance bois et montagne. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : Sur l'A40, prendre la sortie 18 Scionzier (Cluses). Suivre Samoëns par Taninges. A Taninges, sur place de 

l'église, tourner à droite direction Samoëns (D907). Continuer sur la départementale sur 4km, puis tourner à 

gauche direction Jutteninges Le petit . Prendre le premier chemin sur la gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.10053300  long.:6.65170000 

Adresse : 
Les Cottis 
199, Jutteninges le Petit 
74440 TANINGES 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 90 m² 
Capacité : 8 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante par 2 marches extérieurs 
Au rez-de-chaussée surélevé  
* Sas d’entrée (1,2 m²)  
* Séjour (26,2 m²) / carrelage : banquette Z (pouvant offrir un couchage d’appoint 140x190 cm), 2 fauteuils, pouf, poêle à bois 
(1ère flambée offerte – achat du bois en supermarché), luminaire d’appoint, vaisselier, table basse, TV 60 cm sur bahut, chaîne 
Hifi, espace repas avec table et chaises. 2 fenêtres Sud 
1 marche d’accès par rapport au salon 
* Cuisine (12,5 m²) / carrelage - pas de fenêtre : évier 1 bac, table de cuisson 4 feux vitrocéramique, hotte aspirante, four 
électrique, micro-ondes, réfrigérateur 210 litres avec bloc congélateur, lave-vaisselle, mixer, batteur, autocuiseur, appareil à 
raclette, réchaud à fondue, cafetière filtres, grille-pain, bouilloire, table, bancs, vaisselle et batterie de cuisine pour 8 personnes 
* Chambre 1 (13 m²) / sol stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, placard-penderie intégré, bureau. 2 fenêtres Est 
* Chambre 2 (13,1 m²) / sol stratifié : 1 lit 140x190 cm, 1 lit 90x190 cm, chevets et lampes, placard-penderie intégré, Fenêtre Sud 
* Chambre 3 (8,2 m²) / sol stratifié : 2 lits 90x190 cm, superposes, 1 lit d’appoint 90x190 cm, luminaire, placard-penderie intégré. 
Fenêtre Sud 
 
Chaque lit dispose de couettes 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. 
 
* Salle d’eau (3,4 m²) : lavabo, douche avec paroi, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC 
* Salle de bains (4,1 m²) : vasque sur meuble, baignoire d’angle, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux  
* WC indépendant (1,4 m²) 
 
* Chauffage électrique 
* Accès internet par WIFI  
* Lit bébé  
* Coin buanderie (2,2 m²) accessible depuis la salle de bains : lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Terrasse privative orientée Est avec mobilier de jardin, barbecue, parasol, transats, petit jardin clos 
* 3 places de parking devant le gîte 
* Local ski/vélos  
 
Prévoir équipement neige en hiver 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Taninges 4 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Cluses 15 km  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Stations de ski à 3,5 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 
* A 15 km, centre nordique d’Agy (42 km de fond et raquettes) 
* Taninges 4 km : visite de la Chartreuse de Melan 
* Morillon 3 km : tennis, mini-golf, base de Loisirs du Lac Bleu (baignade surveillée, aire de jeux pour les enfants, parcours 
aventure, centre équestre poneys et chevaux en été)  
* Samoëns 6,5 km : piscine en été, parapente, jardin botanique, cinéma 
* Sixt-Fer-à-Cheval 13 km (plus beaux villages de France) : réserve naturelle, cirques du Fer à Cheval et des Fonds, cascades, GR5 
* Les Gets 11 km : musée de la musique mécanique 
* Nombreux départs de randonnées 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 ou Samoëns (04-50-34-40-28) ou www.samoens.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°: 276036 
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