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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 L'auberge du Fraizier 
Référence Gîtes de France : N° 280604 

 

Classement : 3 Epis   
 

Adresse : 7 Allée du Poney Blanc 
74230 THONES  

(Altitude : 700 mètres.) 

 
Propriétaire : AUBERGE DU FRAIZIER Mme RUFFON 
 
Capacité : 12  personne(s) / 5  chambre(s) 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 

 

 

 

 

Ambiance chaleureuse pour ces 5 chambres d'hôtes de 2 à 5 personnes aménagées dans la grande maison de la 
propriétaire. 3 logements sont également présents au niveau inférieur de la maison (accès et entrée 
indépendants). La propriétaire, Delphine, aura le plaisir de vous recevoir et vous préparer le petit-déjeuner servi 
dans la salle à manger ou sur la terrasse. 4 chambres sont situées à l'étage et une chambre est aménagée en rez-
de-chaussée. Un beau séjour commun est également à la disposition des hôtes. Très jolie vue montagne. Les 
chambres sont spacieuses et chacune disposent de sanitaires et wc privatifs dans la chambre (5 chambres avec 
douche). Les chambres sont équipées d'une télévision et certaines disposent également d'un coin salon. 
Climatisation réversible. Table d'hôtes possible pour les groupes, sur demande auprès du propriétaire. Balcon, 
terrasse, parking privatif, local skis. Spa extérieur. Sauna. Ski dans les stations des Aravis : La Croix Fry/Manigod 
(reliée à La Clusaz) 11km. Le Grand-Bornand et La Clusaz à 14km. Centre de Thônes (commerces et activités) à 
2km 
Lac d'Annecy et plages à 16km, Annecy et sa vieille ville à 21km. Nombreuses balades, randonnées, raquettes, via 
ferrata à proximité. Animaux acceptés gratuitement dans la chambre au rez-de-chaussée. Remise de 10% à partir 
de 7 nuits. 

Détail des chambres : 
Chambre double romantique (1) : 2 personnes. Chambre 2 personnes au 1er étage. 1 lit 160x200cm, armoire 
penderie, bureau, télévision, porte-valise. 
Salle d'eau (2m²) : vasque sur meuble, douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux, wc indépendant. 
Chambre parentale Colomban (2) : 2 personnes. Chambre 2 personnes (+ 2 personnes avec canapé convertible 
type rapido dans la chambre). 22,3m² + 3,7m² mansardés. 1er étage. 1 lit 160x200cm, rangement, coin salon avec 
canapé convertible type rapido 140cm, table basse, télévision, bureau. Porte-fenêtre donnant sur balcon. 
Salle d'eau (4,3m² + 1,7m² mansardés) : vasque sur meuble, douche, sèche-cheveux, wc. 
Chambre familiale Tournette (3) : 3 personnes. Chambre 3 personnes (+ 2 personnes avec canapé convertible 
type rapido dans la chambre). 23,7m² + 4,2m² mansardés. 1er étage. 3 lits 90x200cm dont 2 pouvant être jumelés 
pour créer 1 lit double, armoire, coin salon avec canapé convertible type rapido 140cm, table basse, télévision, 
table. Porte-fenêtre donnant sur balcon. 
Salle d'eau (4,3m² + 2,3m² mansardés) : vasque sur meuble, douche, sèche-cheveux, wc. 
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Chambre suite Cottagne (4) : 2 personnes. Chambre 2 personnes (+ 2 personnes avec canapé convertible type 
rapido dans la chambre). 23m² + 5m² mansardés. 1er étage. 1 lit 160x200cm, armoire, coin salon avec canapé 
convertible type rapido 140cm, table basse, télévision, table. Porte-fenêtre donnant sur balcon. 
Salle d'eau (4,1m²) : vasque sur meuble, douche, sèche-cheveux, wc. 
Chambre triple Parmelan (5) : 3 personnes. Chambre 3 personnes. 20,7m². Rez-de-chaussée. 1 lit 160x200cm + 1 
lit90x190cm, placard,table, télévision. Porte-fenêtre donnant sur balcon.Salle d'eau (5m²) : lavabo, douche, sèche-
cheveux, wc indépendant.Animal accepté. 
  
 

Loisirs : (En kms) 
Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 

11.0 11.0 17.0 3.0 1.0 1.0 
Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 

2.0 60.0 11.0  23.0 2.5 
 

Accès : Depuis Annecy, prendre la direction de Thônes/stations des Aravis. A Thônes, suivre la 
direction Manigod, puis col de la Croix Fry-Merdassier (à gauche). A partir de cet embranchement, 
prendre la 3ème à gauche Route du Fraizier et prendre à nouveau la première route à gauche. Les 
chambres d'hôtes se trouvent dans la maison au bout du chemin (Auberge du Fraizier). 

 
Coordonnées GPS: lat.: 45.86650200  long.:6.32646300 
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