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Commune : MEGEVE (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1160 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 sur les hauteurs de Megève, dans un environnement calme et reposant, face au Mont-Blanc, gîte 
aménagé au rez-de-jardin du chalet des propriétaires qui habitent à l’étage, avec entrée indépendante. 
Ambiance chaleureuse et montagnarde. Equipement neige obligatoire en hiver. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
 
Accès : En venant de Sallanches, traverser Megève en direction de Praz-sur-Arly. Après le 3ème (et dernier) rond 

point dans Megève, traverser le grand pont, puis 200m après, petite route sur la droite : Le Villaret/Chalet Saint 

Andre. Continuer sur cette route (route du Villaret) pendant 1,2km. Le chalet sera sur votre droite au numéro 

1162. Prendre le petit chemin plat devant le chalet. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.85451900  long.:6.59647300

Adresse : 
Face au Mont-Blanc 
1162, Route du Villaret 
74120 MEGEVE 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 40 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès indépendant en rez-de-jardin (3 marches) 
* Hall d’entrée (4,15 m²) avec placard 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (19,5 m²) / carrelage :  
 Coin cuisine : évier 2 bacs, table de cuisson 3 feux induction, hotte aspirante, four électrique, réfrigérateur 221 litres avec partie 

conservateur, lave-vaisselle, micro-ondes, bouilloire, cuit vapeur, mixer, cafetière, grille-pain, appareil à raclette, réchaud à 
fondue, vaisselle et batterie de cuisine, plan de travail, rangements. Fenêtres Nord-Est et Sud-Est 

 Coins séjour / salle à manger : table, 3 chaises, canapé, fauteuil, table basse, TV 70 cm sur meuble, lecteur DVD, cheminée 
(bois fourni). Baie vitrée Sud-Est donnant accès à la terrasse en bois 

* Chambre (9,7 m²) / parquet massif : 1 lit 160x200 cm, chevets avec lampe ou applique, placard-penderie intégrée. Fenêtre Sud-
Est 
 
Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à votre arrivée. Le linge de toilette et les torchons 
sont également fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle d’eau (3,3 m²) : vasque sur meuble, douche avec rideau, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, lave-linge 
* WC indépendant 
 
* Chauffage central fioul 
* Accès internet via WIFI 
* Chaise haute et baignoire bébé sur demande 
* Fer et table à repasser, aspirateur, étendage 
* Terrasse privative Sud-Est en bois, mobilier de jardin, barbecue, parasol, jardin. Vue Mont-Blanc 
* Place de parking privative 
 
En hiver, pour l’accès au gîte, prévoir équipement neige  
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Megève 2 km : tous commerces et services  
* Gare SNCF à Saint-Gervais 14 km, puis service de cars jusqu’au village 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski alpin à 2,5 km – télécabine du Jaillet ou du Chamois (82 remontées mécaniques), location de matériel, garderie d’enfants, 
école de ski 
* Navette gratuite à 900 m  
* Ski de fond à 2,5 km (75 km de pistes de fond) 
* Golf 18 trous au Mont d'Arbois 3 km 
* Lac Biotope à Combloux 7 km, lac de Passy 12 km 
* Palais des Sports de Megève à 2 km : 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) 
* Thermes de St Gervais à 17 km 
* Parc animalier de Merlet 30 km 
* Chamonix à 45 minutes (Mer de Glace, téléphérique Aiguille du Midi) 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT à proximité 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 peut vous être 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°: 173055 
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