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Commune : FILLIERE (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 900 mètres 

Situé au Nord-Est d’Annecy en direction de Chamonix et Genève, Thorens-Glières est niché au pied du 
plateau des Glières. Commune ayant su préserver son caractère rural, Thorens, berceau du maquis et de 
St François de Sales, dispose d’un patrimoine historique (Château de Thorens, Plateau des Glières, symbole 
de la résistance haute-savoyarde), d’atouts naturels (forêts, grottes et falaises, rivières et cascades), et 
d’une situation géographique idéale pour la découverte de la Haute-Savoie. En hiver, le Plateau des Glières 
offre un site de choix pour la pratique du ski de fond et de la raquette, mais également pour les balades en 
famille l'été, et le parcours des chemins de la résistance. Le village Thorens-Glières est le point de départ 
idéal de nombreuses randonnées. 

  
Le gîte :  

Situé au pied du Parmelan, en lisière de forêt, au calme, chalet individuel spacieux aménagé sur trois 
niveaux. Prestations de grande qualité. Très belle vue panoramique sur la campagne environnante. 
Décoration originale à l’esprit bohème. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 

 
 
Accès : Sur A41, sortie Annecy Nord. Au 1er rond-point, tout droit. Au second rond point, prendre la 3ème sortie 

direction Thônes. Suivre la voie des Aravis (D916) en direction de Thônes, puis sortie Villaz. Rejoindre le centre 

de Villaz. Au stop après les commerces, prendre à gauche direction Aviernoz, Thorens-Glières, Le Parmelan. A 

partir du stop, rouler 2,2km sur la route (d'Aviernoz), puis prendre à droite route des fontaines . Continuer 2,3km 

sur a route d'Aviernoz, et prendre à gauche à la prochaine intersection (route qui descend). Puis 1ère à droite 

chemin de chez Vidonne (à 280m). Le chalet se trouve au bout de cette route. Depuis le centre d'Aviernoz 

(mairie, église): suivre L'Anglettaz (route de l'Anglettaz) - Compter 1,8km depuis l'église et prendre à gauche 

chemin de chez Vidonne . 

Coordonnées GPS: lat.: 45.97291200  long.:6.22879600 

Adresse : 
Chalet des campanules 
8, chemin de chez Vidonne 
AVIERNOZ 
74570 FILLIERE 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 130 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée au premier étage par accès extérieur comportant 12 marches 
Au 1er étage 
* Pièce de vie (25 m²) / carrelage : canapé, 2 fauteuils, 2 poufs, table basse, poêle à bois (bois fourni), TV 80 cm, radio CD. Baie 
vitrée Ouest donnant accès à terrasse, fenêtre Ouest 
* Cuisine intégrée avec bar de séparation (22 m²) / carrelage : évier 1 bac, table de cuisson 5 feux gaz, hotte aspirante, four 
électrique, micro-ondes, réfrigérateur 152 litres sous plan de travail, réfrigérateur 155 litres avec congélateur 150 litres, lave-
vaisselle, mixer, cafetière à dosettes + filtres, bouilloire, grille-pain, appareil à raclette, brasérade , crêpe partie, réchaud à fondue 
sur demande, table, chaises.  Porte-fenêtre Est donnant accès à la terrasse abritée, porte-fenêtre Ouest donnant accès au balcon, 
fenêtre Nord 
* Salle d’eau : 2 vasques sur meuble de rangement, douche à l’italienne, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux. Fenêtre 
*WC indépendant 
Au 2ème étage 
* Mezzanine (8 ,1 m²) avec fauteuils 
* Chambre 1 (9,2m² + mansardes) / parquet : 1 lit 160X200 cm, chevets + lampes, placard-penderie. Fenêtre Ouest 
* Chambre 2 (10,5m² + mansardes) / parquet : 2 lits 90x190 cm, chevets + lampes, placard-penderie. Fenêtre Ouest 
* Chambre 3 (8,5m² + mansardes) / parquet : 1 lit 160X200 cm, chevets + lampes, placard-penderie. Porte-fenêtre Est donnant 
accès à un balcon couvert avec hamac 
Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Les draps sont fournis. Il est nécessaire d’apporter le linge de toilette (possibilité de 
location). Les torchons sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès 
du propriétaire. 
 
* Chauffage au sol par pompe à chaleur  
* Accès à Internet par WIFI 
* Lit bébé à disposition 
 
Au sous-sol (accessible par escalier de meunier depuis le salon ou par l’extérieur en rez-de-chaussée) 
* Salle de jeux (13 ,2 m²) : baby-foot, fléchettes, canapé avec table et jeux d’échecs. Porte-fenêtre Ouest 
* Salle d’eau : vasque sur meuble, cabine de douche, radiateur sèche-serviettes, WC. Fenêtre 
*Buanderie avec lave-linge et sèche-linge, placard avec fer et table à repasser, aspirateur, étendage 
*Garage pour 1 véhicule, prêt de 2 vélos et de raquettes à neige, grande cour devant le chalet 
* Terrasse semi-couverte en graviers orientée Est avec mobilier de jardin, 2ème terrasse non attenante avec transats, espace 
barbecue, grand terrain 
* Balcon avec table et chaises, transats 
En été, les poneys de la propriétaire paissent dans le pré à l’arrière du chalet 
 
Pour l’hiver, prévoir un équipement neige en raison d’une route raide sur les 150 derniers mètres. 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Villaz 5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à St Martin de Bellevue 10 km  

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Stations de ski des Aravis à 30 km (La Clusaz ou le Grand Bornand)  
* Annecy à 15,5 km : le lac et ses plages aménagées, vieille ville, château, rues piétonnes 
*Genève et aéroport à 45 minutes 
* Plateau des Glières (Haut lieu de la résistance) à 19 km : ski de fond, raquettes, randonnées 
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT sur sentiers balisés à proximité immédiate du gîte (masif du Parmelan) 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme d’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°: 22005 
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