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Commune : FILLIERES (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 750 mètres 

Nichée au cœur du Pays de Fillières, la commune des Ollières est située au Nord d’Annecy, en direction de 
la Roche sur Foron. La commune s’étale sur le versant ensoleillé du Plateau des Glières. Idéal pour la visite 
de la Haute Savoie de par sa position géographique et pour ses accès rapides aux grands axes routiers, les 
Ollières est également un lieu de villégiature proposant de nombreuses activités : proche d’Annecy et du 
lac, du massif du Semnoz pour les vacances à la neige, proche du Plateau des Glières pour les randonnées 
pédestres ou raquettes en hiver ainsi que le ski de fond…  

  
Le gîte :  

Situé au pied du massif du Parmelan, à proximité d’Annecy et de son lac, dans un hameau calme au bout 
d’une voie sans issue, chalet indépendant aménagé sur 3 niveaux, sans vis-à-vis. Ambiance chaleureuse. 
Terrasse plein Sud qui vous séduira en toutes saisons. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : Depuis Annecy, prendre la D 1203 direction la Roche-Sur-Foron. Rejoindre Les Ollières, Aviernoz , après 

une route en lacet sur 2 km, tourner à droite après une petit abris de ramassage scolaire,direction Les côtes d'en 

bas . Traverser ensuite le lieu-dit LE CHENET, puis prendre à droite lorsque l'on rentre dans le bois , la Route de 

la Grimotière . Le chalet se trouve au bout de cette voie sans issue. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.96480000  long.:6.18137000 

Adresse : 
La Grimotière 
381 route de la Grimotière 
LES OLLIERES 
74370 FILLIERES 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 153 m² 
Capacité : 7 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès de plain-pied au 1er étage du chalet  
* Local 13 m² : babyfoot, canapé  
Au 1er étage : 
* Cuisine intégrée indépendante (14 m²) / carrelage : évier 2 bacs, table de cuisson 4 feux gaz, four électrique, micro-ondes, hotte 
aspirante, lave-vaisselle, réfrigérateur 150 litres + bloc congélateur 30 litres, autocuiseur, cafetières : à filtres, italienne et à 
dosettes (Senseo), bouilloire, mixer, appareil à raclette, pierrage, vaisselle et batterie de cuisine pour 8 personnes, plan de travail, 
rangements. Fenêtre fixe Est, porte-fenêtre Sud donnant accès à balcon 
* Séjour/salle à manger (41 m²) / sol stratifié : grande table + 8 chaises, canapé, fauteuil, pouf, table basse, home cinéma, Canal 
SAt, lecteur DVD Blue ray, télévision 165 cm, cheminée (insert) avec bois fourni. Fenêtre Ouest, porte-fenêtre Sud donnant accès à 
la terrasse 
* Chambre 1 (13,2 m²) / sol stratifié : 2 lits 90 cm, chevets et lampes, commode, portant. Fenêtre et porte-fenêtre orientées Nord 
* Salle d’eau (4.50 m²) : 2 vasques sur meuble, baignoire, radiateur sèche-serviettes, WC. Fenêtre orientée Nord 
* WC indépendant (1.45 m²) 
 
Au 2ème étage : 
* Hall (7.50 m²) / plancher 
* Chambre 2 (10,5 m²) / parquet : 1 lit 140x190 lits, tables et lampes de chevet, placard-penderie. Fenêtre orientée Nord 
* Chambre 3 (10 m²) / parquet : 1 lit 140 cm, chevets et lampes, commode. Fenêtre orientée Nord 
* Bureau (11,5 m²) : fenêtre orientée Sud 
* Chambre 4 (10 m²) / parquet : 1 lit 140 cm, chevets et lampes, commode, fauteuil. Fenêtre orientée Sud  
* Salle de d’eau (5 m²) / carrelage : 1 vasque sur meuble, cabine de douche, radiateur sèche-serviettes. Vélux 
* WC indépendant (2 m²) / carrelage : lave-main  
 
Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Le linge de toilette et de maison sont fournis. Il est nécessaire d’apporter les draps. 
Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire.  
 
* Accès internet par WIFI  
* Chauffage électrique 
* Buanderie au sous-sol avec lave-linge et sèche-linge, aspirateur, fer et table à repasser 
* 1 terrasse sur balcon, salon de jardin, barbecue, parasol, vue dégagée sans vis-à-vis 
* Terrain, jardin, parking, garage 1 voiture  
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Thorens ou Villaz à 5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Groisy 12 km, ou ligne de bus depuis Annecy 15 km  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski de fond au plateau des Glières à 18 km (35 km de pistes de fond)  
* Ski alpin au Grand Bornand 35 km (42 remontées mécaniques) ou la Clusaz 35 km (40 remontées mécaniques), écoles de ski, 
location de matériel, garderies d’enfants 
* Thorens à 5 km : pêche, tennis, cinéma, rocher d'initiation à l'escalade, parcours de santé, Château de Thorens et Eglise (patrie 
de St François de Sales) 
* Annecy 12 km : toutes activités sportives, culturelles et nautiques, vieille ville et château 
* Lovagny à 20 km : Les Gorges du Fier  
* Plateau des Glières (Haut lieu de la résistance) à 15 km 
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT sur sentiers balisés au départ du gîte 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Thorens-Glières (04-50-22-
40-31) www.paysdefilliere.com ou Annecy (04 50 45 00 33) www.lac-annecy.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°: 204005 
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