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Hébergement n°280044 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : THONES (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 650 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 :  

Idéalement situé dans un secteur calme au centre du bourg de Thônes, à proximité des commerces et 
restaurants, gîte spacieux et lumineux aménagé en rez de jardin de la maison des propriétaires, au cœur 
d’un jardin arboré. Ce gîte a une capacité maximale de 2 à 4 personnes. Un supplément sera demandé pour 
la 3ème et la 4ème personne. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 

 

Accès : Depuis Annecy, prendre la direction de Thônes/stations des Aravis. A Thônes, tout droit au rond-point 

devant la piscine. Prendre à gauche à la prochaine intersection (direction La clusaz) puis, au rond-point suivant, 

prendre à droite direction Manigod. Continuer 300m et entrer dans le parking sur la gauche et prendre le chemin 

au bout du parking. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.88026100  long.:6.327329000

Adresse : 
Les 4 Saisons 
19 bis rue de la Tournette 
74230 THONES 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 68 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-jardin, entrée indépendante par 2 marches 
* Hall d’entrée (6,6 m²) avec placard de rangement 
* Cuisine ouverte sur séjour (34,8 m²) / carrelage : fenêtre fixe Ouest et baies vitrées orientées Sud et Ouest donnant accès à la 
terrasse et au jardin 
• Partie cuisine intégrée : évier 1,5 bac, table de cuisson 3 plaques vitrocéramique, hotte aspirante, four électrique, micro-ondes, 

lave-vaisselle, réfrigérateur 130 litres + partie conservateur 19 litres, cafetière à filtres et cafetière à dosettes Senseo, grille-
pain, bouilloire, appareil à raclette, mixer, plan de travail, rangements, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, petite 
table, 2 chaises 

• Partie séjour /salle à manger : canapé-lit 2 places (160x190 cm), table basse, télévision écran plat 80 cm sur meuble, table, 
chaises, armoire-penderie, étagère – espace lecture et détente avec 2 fauteuils et table basse 

* Chambre (12,8 m² + 2,1m² mansardés) / sol stratifié : 1 lit 180X200 cm pouvant être séparé en 2 lits 90 cm, chevets et lampes, 
commode, TV écran plat 80 cm sur meuble. Petite fenêtre non occultée et porte-fenêtre Ouest, volets et rideaux occultants  

 
Le lit dispose de d’une couette, de housse de couette et d’oreillers. Les draps et le linge de toilette sont fournis. Il est nécessaire 
d’apporter le linge de maison. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire. Une caution supplémentaire égale au montant du forfait ménage vous sera demandée à l’entrée dans les lieux et 
restituée le jour du départ si le ménage est fait correctement. 
 
* Salle d'eau (6,3 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, rangements, sèche-serviettes, sèche-cheveux, lave-linge. Vélux 
* WC indépendant (2 m²) avec lave-mains 
* Accès Internet par WIFI 
* Cellier (4.92 m²) : rangements, étendage, fer et table à repasser, aspirateur centralisé 
* Lit bébé, chaise haute, matelas à langer et baignoire sur demande 
* Terrasse et jardin privatifs orientés Sud et Ouest, salon de jardin, barbecue, chaises longues, cour 
* Parking dans la propriété (1 place sous abri) 
 
Gîte accessible pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Possibilité de recharge pour un véhicule électrique. 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Thônes 200 m à pied : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 20 km, puis services de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* A Thônes : escalade, via ferrata, équitation, tir à l’arc, tennis, cinéma, fermes fabriquant le reblochon, piscine d’été 
* Stations de ski alpin du domaine des Aravis (La Clusaz, Le Grand-Bornand ou Manigod), écoles de ski, location de matériel, 
garderies d'enfants 
* Annecy 20 km et son lac à 14 km : toutes activités sportives, nautiques et culturelles 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT à proximité dans les massifs environnants  
 
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°: 280044 
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