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Commune : THONES (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 636 mètres 

Capitale du Reblochon, Thônes est niché au cœur du Massif des Aravis, à la croisée du Lac d’Annecy et des 
stations de ski des Aravis telles que La Clusaz, Le Grand Bornand et la Croix-Fry-Merdassier. Le centre du 
bourg présente des façades colorées, les commerces sont ouverts tout au long de l’année. Durant vos 
randonnées aux alentours, vous découvrirez des alpages, goûterez aux saveurs du terroir, irez à la 
rencontre des producteurs locaux. Idéal pour vos vacances à la neige, vous trouverez en été des activités 
dédiées à la détente et aux activités de pleine nature. Thônes, bourg typique de moyenne montagne, est 
une destination idéale pour des vacances en famille. 

  
Le gîte :  

Entre le lac d'Annecy et les stations de la Clusaz et du Grand Bornand, au cœur du village de Thônes, 
Nadia et Laurent vous accueillent dans une ancienne ferme Savoyarde rénovée, comprenant 3 gîtes + leur 
habitation, ainsi que l’atelier céramique de Nadia. Gîte de caractère aménagé en rez-de-jardin, avec un 
souci constant de respect du patrimoine et d’utilisation des matériaux de la région (bois, pierres). 
Logement agréable, belles prestations. Toutes les pièces ont un accès direct au jardin privatif du gîte. 

 

 
 
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 : Traversez Thônes, direction Manigod. Passez devant le groupe scolaire et 200 m après, au passage 

piétons, repérez un mazot en bois au croisement et prenez la première petite route à gauche (Allée de 

Chantegrillet). 30 m plus loin reprenez à gauche. Avancez encore de quelques mètres, vous êtes arrivés : le gîte 

se trouve au bout. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.87523700  long.:6.32515850 

Adresse : 
Gîte Typique 
9 Allée de Chantegrillet 
La Curiaz 
74230 THONES 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 55 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-jardin, entrée indépendante, accès par quelques marches 
* Hall d'entrée avec porte-manteaux et étagère à chaussures 
* Cuisine intégrée ouverte sur le séjour / 1 porte-fenêtre et 1 fenêtre orientées Est : 
 Partie cuisine / stratifié : évier 1 bac et demi, table de cuisson 3 feux gaz, four pyrolyse, micro-ondes, cafetière Nespresso, lave-

vaisselle, réfrigérateur 202 litres avec partie conservateur 18 litres, autocuiseur, cafetière, grille-pain, caquelon à fondue, 
appareil à raclette, mixer, plan de travail, rangements, vaisselle et batterie de cuisine pour 5 personnes, bar + tabourets  

 Coin séjour / stratifié : table + chaises, canapé, télévision, radio/CD, bahut, étagères de rangement. Accès au jardin 
Accès par 2 petites marches : 
* Chambre 1 / plancher bois : 1 lit 160 cm, chevet et lampes, placard. 1 porte-fenêtre orientée Est 
* Chambre 2 / plancher bois : 2 lits 90 cm x 190 cm jumelables, armoire, chevet + lampe. 1 fenêtre orientée Est et accès au balcon 
par porte-fenêtre orientée Sud 
 
Chaque lit largeur 90 dispose d'une couette et de 1 oreiller de taille 60 X 60 ; le lit largeur 160 dispose de 2 oreillers de taille 60 X 
60 et de 2 oreillers de taille 50 X 75. Il est nécessaire d'apporter les parures de lit (draps, housse de couette et taies d'oreiller) et le 
linge de maison. Possibilité de location des parures de lit. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation 
ou sur place auprès du propriétaire. 
* Salle d'eau : vasque sur meuble de rangement, douche, chauffage d’appoint 
* WC indépendant avec lave-mains 
* Chauffage central et production d’eau chaude au bois : la maison, dans sa totalité, profite d’une chaufferie automatique au bois 
déchiqueté (plaquettes forestières) assurant le chauffage et la production d’eau chaude. Le choix de cette énergie renouvelable 
s’inscrit dans une démarche globale pour l’ensemble de la maison (choix prioritaire d’isolants naturels – bois feutré -, utilisation de 
matériaux tels que le bois, les enduits à la chaux, … mise en place de tri sélectif et d’un bac à compost.) 
* Buanderie commune : lave-linge, tiroir à disposition dans le congélateur des propriétaires, rangements pour les skis et les cannes 
à pêche, fer et table à repasser, bibliothèque avec bandes dessinées 
* Parking, jeux extérieurs (balançoires (-12 ans), ping-pong, panier de basket), jardin privatif, salon de jardin, barbecue au charbon 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Thônes 1 km (5 minutes à pied) : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 20 km, puis services de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Sur place, Nadia organise des stages de poterie sur demande 
* Départ de randonnées pédestres et VTT depuis le gîte (Laurent est accompagnateur en montagne et moniteur de VTT) 
* A Thônes : escalade, via ferrata, piscine, pêche en rivière, équitation, tir à l’arc, tennis, cinéma, fermes fabriquant le 
reblochon, … 
* Stations de ski alpin et domaines nordiques à 12km : La Clusaz (40 remontées mécaniques, 67 km de pistes de fond) ou le Grand 
Bornand (42 remontées mécaniques, 60 km de pistes de fond) ou La Croix Fry (10 remontées mécaniques, 15 km de pistes de 
fond), écoles de ski, location de matériel, garderies d'enfants 
* Annecy et son lac à 12 km : toutes activités sportives, nautiques et culturelles 
* A proximité : raquettes à neige, parapente, canyoning, cyclotourisme 
* Nadia est céramiste : atelier de poterie sur place. Possibilité de stage (à l’heure ou à la journée). Prévenir à l’avance 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Thônes (04-50-02-00-26) ou 
www.thones-valsulens.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°: 280012 
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