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Commune : MEGEVE (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1100 mètres 

Au cœur du Pays du Mont-Blanc, Megève est un village typique de Haute-Savoie qui ne vous laissera pas 
indifférent. Doté d’une histoire et d’un patrimoine hors du commun, le village possède une âme qui va bien 
au-delà des images que l’on a de ce lieu unique. Ambassadrice d’une gastronomie locale revisitée par des 
Chefs étoilés, c’est une destination qui vit chaque saison. Tout au long de la saison estivale, la randonnée 
reste sans doute l’un des meilleurs moyens de profiter de la montagne, avec des vues splendides sur le 
massif des Aravis, les Aiguilles de Varan et la chaîne du Mont Joly, mais aussi le Mont-Blanc, Les Aravis, … 
Les amateurs de VTT, cyclosport, golf, parapente, et autres sports ne seront pas en reste… Et l’hiver, le 
domaine skiable de Megève bénéficie d’un enneigement de qualité et d’un cadre exceptionnel pour profiter 
au mieux des 445 kms de pistes du domaine Evasion Mont Blanc. 

  
Le gîte :  

Situé dans le centre piéton de Megève, en face de l’office de tourisme, gîte confortable aménagé au 2ème 
étage d’une maison de village comprenant un autre gîte au rez-de-chaussée surélevé.  

 

 
 
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 : Au rond-point de la poste de Megève, prendre la Rue de la Poste , le parking du gîte se trouve un peu 

plus loin sur la gauche. L'accès au gîte se fait à pied. Le Gîte se trouve dans la maison face à l'Office de 

Tourisme. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.85589400  long.:6.61734700 

Adresse : 
Boule de Neige 
12, impasse Saint-Georges 
74120 MEGEVE 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 72 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès par l’arrière de la maison – entrée indépendante (escalier extérieur) 
Au 2ème étage 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (30.2 m²) : table/bar (ilot central) : 
 Cuisine / carrelage : évier 1 bac, table de cuisson 3 feux induction, hotte aspirante, four électrique, réfrigérateur 199 litres + 

congélateur 66 litres, lave-vaisselle, sèche-linge, micro-ondes, bouilloire, autocuiseur, mixer, cafetière Nespresso et cafetière 
filtre, grille-pain, appareil à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes. Porte-fenêtre 
coulissante + baie vitrée coulissante orientées Sud-Est donnant accès au balcon 

 Séjour / parquet : canapé, pouf, fauteuil, table basse, TV 138 cm sur meuble, éclairage d’appoint, poêle à bois (bois non fourni) 
* Chambre 1 (12.7 m²) / stratifié : 1 lit 160x200 cm, chevets et lampes, placard-penderie. Accès à salle d’eau privative semi-
ouverte (vasque sur meuble, douche, sèche-cheveux). Fenêtre Nord-Ouest 
* Chambre 2 (9.8 m²) / stratifié : 2 lits 90x190 cm, chevets et lampes, placard-penderie. Fenêtre Nord-Ouest  
* Chambre 2 (11.1 m²) / stratifié : 2 lits 90x190 cm, chevets et lampes, placard-penderie, fauteuil. Fenêtre Nord-Ouest 
 
Chaque lit dispose de couette et de 2 oreillers. Les draps et le linge de toilette sont fournis ainsi que les torchons et tapis de bains. 
Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle d’eau (4,3 m²) : double vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, lave-linge, fenêtre 
* WC indépendant (1.1 m²) 
 
* Chauffage fioul 
* Accès internet via WIFI 
* 2 Grands placards/penderies dans le couloir 
* Fer et table à repasser, étendage 
* Petit balcon orienté Sud-Est avec table et chaises 
* Place de parking couverte (à 50 mètres environ du gîte) 
* Local au rez-de-chaussée sécurisé pour skis, vélos, luges, poussette 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Sur place : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Saint-Gervais 12 km, puis service de cars jusqu’à Megève 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Télécabine du Chamois à 300 m donnant accès au domaine skiable 
* Ski de fond à 300 m  
* Golf 18 trous au Mont d'Arbois 1 km 
* Lac Biotope à Combloux 8 km avec possibilité de baignade  
* Megève : Palais des Sports avec piscine découverte, patinoire, tennis, mur d'escalade,  
* Eté et hiver : nombreuses animations culturelles à Megève et Praz sur Arly (spectacles, cirques, 3 salles de cinéma) 
* Parc animalier de Merlet 30 km, Chamonix 40 km (Mer de Glace, téléphérique Aiguille du Midi) 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT au départ du gîte 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Megève (04-50-21-27-28) ou 
www.megeve.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°: 173050 
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