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Commune : LES VILLARDS-SUR-THONES (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 800 

mètres 

Village de moyenne montagne situé entre Thônes et les stations des Aravis, les Villards-sur-Thônes est une 
commune à dominante rurale. Idéal pour les vacances à la neige de par sa proximité avec le Grand 
Bornand et La Clusaz, le village est également un bon point de départ pour les randonnées. 

  
Le gîte :  

Ambiance montagne et décoration chaleureuse pour ce gîte de plain-pied aménagé au rez-de-chaussée du 
chalet des propriétaires. Belles prestations. Entrée indépendante, vue sur les montagnes environnantes. La 
capacité d’accueil maximale est de 4 personnes et 1 bébé. 

 

 
 
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 : A Annecy, direction Stations des Aravis. A Thônes, direction St Jean de Sixt. Aux Villards sur Thônes, 

tourner à droite direction chef lieu/camping, puis 1ère à droite direction Le Fieugy. continuer sur 150m. Le Gîte 

est situé dans le chalet sur la droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.90438500  long.:6.36109200 

Adresse : 
Les Biolles 
128 route du fieugy 
74230 LES VILLARDS-SUR-THONES 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 58 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Entrée indépendante 
* Hall d’entrée : placard penderie 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (20,8 m²) / carrelage : 
• Partie cuisine : hotte aspirante, table de cuisson 3 plaques induction, four électrique, micro-ondes, évier 1,5 bacs, réfrigérateur 

335 litres + congélateur, lave-vaisselle, cafetière filtre et cafetière à dosettes Nespresso, mixer, bouilloire, grille-pain, appareils 
à raclette et fondue, plan de travail, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes, rangements. Fenêtre Ouest. 

• Partie séjour : table, chaises, écran plat 80cm, lecteur DVD, table basse, canapé, rangements. Accès terrasse par baie vitrée 
sud. 

* Chambre 1 (11,2 m²) / carrelage : lit 160x200 cm, 2 chevets, chaise, placard-penderie. Fenêtre Est. 
* Chambre 2 (8,8 m²) / carrelage : 2 lits 90 cm jumelables, 1 chevet, placard-penderie. Fenêtre Sud. 
 
Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers (traversin et oreillers supplémentaires sur demande). Les draps et le linge de maison 

sont fournis, les lits faits à votre arrivée. Il est nécessaire d'apporter le linge de toilette. (Possibilité de location du linge de toilette 
auprès des propriétaires). Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire. 
* Salle d’eau : douche avec paroi, vasque sur meuble, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, lave-linge, sèche-linge. Fenêtre 
* WC indépendant 
* Dégagement avec placard et plan de travail 
* Chauffage central au sol 
* Accès à Internet 
* Fer et table à repasser  
* Terrasse sud, jardin, salon de jardin, barbecue charbon de bois, transats, parking, cour   
* A l’extérieur, coffre et armoire de rangement pour le matériel de ski 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Supermarché à 900 m  
* Thônes 4,5 km : tous commerces et services, la Poste, médecin, pharmacie, taxis, ambulance 
* Gare SNCF à Annecy 25 km puis service de cars (arrêt à 400 mètres du gîte) 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski La Clusaz 7 km (40 remontées mécaniques, 67 km de pistes de fond) ou le Grand Bornand 6 km (42 remontées 
mécaniques, 60 km de pistes de fond), écoles de ski, location de matériel 
* Parapente à 7,5 km (La Clusaz ou le Grand Bornand) 
* Piscine, tennis, cinéma à Thônes 4,5 km, écomusée du bois, musée savoyard, musée de la Résistance, via ferrata, pisciculture, 
coopérative du reblochon, musée du Pays de Thônes, pêche en rivière, pêche au lac de Thuy  
* Patinoire à La Clusaz 7,5 km 
* Annecy et son lac à 26 km : toutes activités nautiques, sportives et culturelles 
* Pistes de VTT : massif de Beauregard 7 km : accès par le téléphérique ou le Col de la Croix Fry 
* Saison d’été, base de loisirs à la Clusaz ou le Grand Bornand 7,5 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés en montagne et en forêt 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Thônes (04-50-02-00-26) ou 
www.thones-valsulens.com ou Saint Jean de Sixt (04 50 02 70 14) ou www.saintjeandesixt.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°: 302020 
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