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Gîtes de France Haute-Savoie …. Et vos vacances prennent un autre sens 

16 rue Guillaume Fichet - CS 90015 – 74001 ANNECY Cedex / Tel 04 50 10 10 11 
Mail : resa@gdf74.com Site : www.gites-de-france-haute-savoie.com 

 
 
 
 

Chambre d'Hôtes Les Pareuses 
Référence Gîtes de France : N° 245601 

 

Classement : 3 Epis  
 

Adresse : 122 chemin des pareuses 
74370 FILLIÈRE  

(Altitude : 525 mètres.) 

 
Propriétaire : PERROT Christiane 
 
Capacité : 2  personne(s) / 1  chambre(s) 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 

 

 

 

Christiane vous ouvre les portes de sa chambre d'hôtes lumineuse, cosy et soigneusement aménagée dans un 
style montagnard. A votre disposition: 1 lit 160x200cm, rangements intégrés, réfrigérateur, salle d'eau privative 
et communicante avec douche et wc. Accès à la chambre depuis le salon, ou depuis la porte-fenêtre de la 
terrasse (accès indépendant). Le petit déjeuner est servi dans le salon, ou sur la terrasse quand la météo le 
permet. 
Piscine hors sol (6x4m) en période estivale. Ville d'Annecy (vieille ville, lac) à 10km-15 minutes. Domaines 
skiables des Aravis (La Clusaz, Grand-Bornand) 40 minutes. Nombreuses randonnées à proximité sur le site des 
Glières à 28km (haut lieu de la résistance). Genève et son aéroport à 35km, 35 minutes. 

Détail des chambres : 
Chambre les Pareuses : 2 personnes. Chambre de 20m2: 1 lit 160x200cm - chevets et lampes. Carrelage au sol - 
rangements intégrés. Salle d'eau privative et communicante avec douche à l'italienne, wc, s-cheveux. 2 fenêtres + 
1 porte fenêtre (accès terrasse). 
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Loisirs : (En kms) 
Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 

36.0 13.0 12.0 10.0 5.0 0.1 
Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 

10.0 42.0 25.0  12.0 1.5 
 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 45.96744300  long.:6.13629300  
Depuis Annecy, suivre Genève par la D1 1201 (route de Genève). Passer Pringy. Au niveau du Carrefour 
Contact (sur votre gauche), prendre à droite St Martin Bellevue . Continuer tout droit direction chef 
lieu. Plus loin prendre à droite la D14 direction St-Martin. Continuer sur cette route qui monte, et 
prendre à droite le Chemin des Pareuses, juste avant le panneau St Martin barré indiquant la sortie du 
village. La maison est située dans la 2ème impasse sur la gauche. 
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