
Renseignements / réservations : 
04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 

Gîtes de France Haute-Savoie 
16 rue Guillaume Fichet CS 90015 

74001 ANNECY CEDEX

  Gîte La Ferme de la Plaigne 

Référence : 276040 | à TANINGES - Haute-Savoie 

Capacité : 5 personnes
Nombre de chambres : 2
Surface : 71 m²

Orientation : Sud 
Altitude : 700 m
Animaux : Interdits

Adresse de l'hébergement :
315, chemin de vers la plaigne
74440 TANINGES

A proximité Taninges et des grands domaines skiables de la Haute-Savoie : maison indépendante avec poêle à
bois, aménagée dans un authentique esprit montagnard.
Exposition Sud, vue sur la vallée du Giffre et les montagnes environnantes.
Ski à 9km en hiver (Portes du Soleil et Grand-Massif). 

Gîte de 71m2 aménagé sur 2 niveaux au sein d'une ancienne ferme savoyarde
indépendante du 19ème siècle, entièrement rénovée dans sa partie intérieure.
Aménagement intérieur chaleureux dans une ambiance chalet, tout en
conservant l'esprit authentique de la ferme familiale. Le gîte est situé au bout
d'une petite impasse, et le logement des propriétaires est situé en contrebas du
gîte. Au rez-de-chaussée: cuisine intégrée indépendante (poêle à bois- bois
fourni), salon (Tv, canapé convertible, coin repas), buanderie/salle de stockage.
A l'étage : salle de bains (baignoire), WC indépendant, chambre 1 (1 lit
160x200cm), communicante avec la chambre 2 (2 lits 90x190cm). L'accès à
l'étage s'effectue depuis la salle de stockage. Les draps sont inclus (lits faits à
l'arrivée). Internet wifi. Parking situé sur l'arrière du gîte (en cas de neige, le
déneigement est assuré par le propriétaire). Espace terrasse privatif devant le
gîte avec banc, table et chaises, parasol. Centre village de Taninges,
commerces et Office de Tourisme à 1,5km. Pour le ski : Les Gets (domaine
skiable des Portes du Soleil) et Morillon (domaine du Grand Massif) à 9km (15
minutes en voiture environ). Station de ski de Praz-de-Lys/Sommand à 12 km
(ski alpin, ski de fond et nombreuses randonnées raquettes ou estivales). Base
de loisirs du lac bleu de Morillon à 8km (baignade estivale, accrobranche,
équitation...). Samoëns à 12km. Réserve naturelle de Sixt-Fer-A-Cheval à 25km
(30 minutes en voiture) : nombreuses randonnées à pratiquer toutes saisons.
Genève à 50 minutes en voiture, Chamonix à 55 minutes et Annecy à 1h00.
Réduction 10 % pour 3 semaines consécutives. 

Hébergement non fumeur. Merci de votre compréhension

Coordonnées GPS :
46.10918000 - 6.60761000

Plan d'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 prendre à
gauche direction Les Gets / Morzine-
Avoriaz. Continuer pendant 1km
environ et prendre une impasse sur la
droite 'Chemin de vers la Plaigne' et
continuer durant 300m.

Description

• Ski alpin : 9.0 km • Ski nordique : 12.0 km • Baignade : 8.0 km

• Piscine : 12.0 km • Sentier Randonnée : 1.0 km • Pêche : 2.5 km

• Equitation : 8.0 km • Thermes : 36.0 km • Parapente : 12.0 km

• Navette : 1.0 km • Gare : 11.5 km • Commerces : 1.5 km

Loisirs / Commodités

mailto:resa@gdf74.com


Niveau Pièce
Surface Descriptif

RDC Cuisine 
(14.50 m²)

Carrelage. Evier 2 bacs, plaques de cuisson 4 feux induction, hotte aspirante, four électrique,
micro-ondes, réfrigérateur 249litres avec partie haute congélateur, lave-vaisselle, bouilloire,
cafetières filtres + à dosettes, grille-pain, appareil à raclette, réchaud à fondue, mixer,
autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine, petite table, chaises, poêle à bois (bois fourni).

RDC Séjour 
(18.00 m²)

Stratifié. Table, chaises, vaisselier, TV 80 cm dans meuble, commode, canapé convertible
offrant un couchage 130x190 cm, placard-penderie intégré, volets. Fenêtre Sud.

RDC Buanderie 
(14.30 m²) / salle de stockage. Lave-linge, fer et table à repasser, aspirateur, étendage, rack à skis.

RDC Extérieurs Terrasse avec table, chaises et banc, parasol, barbecue. Vue dégagée sur l'Aiguille Verte et la
vallée du Giffre.

1er étage Chambre 1 
(18.70 m²)

Stratifié. Communicante avec la chambre 2. 1 lit 160x200 cm, chevets et lampes, table, 2
chaises, placard-penderie,volets. Fenêtre Sud.

1er étage Chambre 2 
(12.70 m²)

Stratifié. Communicante avec la chambre 1. 2 lits 90x190 cm, chevet et appliques, 2commodes,
volets. Fenêtre Sud.

1er étage
Salle de
Bains 

(4.80 m²)

Double vasque sur meuble, baignoire avec pare-douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-
cheveux, rangement. Fenêtre.

1er étage WC 
(1.20 m²) Indépendant.

Informations complémentaires : Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à
l'arrivée. Il est nécessaire d'apporter le linge de toilette (pas de location). Les torchons et tapis de bains sont également
fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire.
Animal sur demande.
Lit bébé et chaise haute.
Place de parking couverte située sur l'arrière du gîte.
En cas de neige, le déneigement est assuré par le propriétaire.

Caution : 500.00€

Détail de l'hébergement

✓ Maison Individuelle  ✓ Lit bébé  ✓ Draps fournis

✓ Internet wifi  ✓ Parking  ✓ Option ménage de fin de séjour 
80.00 € (tarif pour tout le séjour)

Services



Galerie photos


