
Renseignements / réservations : 
04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 

Gîtes de France Haute-Savoie 
16 rue Guillaume Fichet CS 90015 

74001 ANNECY CEDEX

    Gîte Chalet La Source 

Référence : 302029 | à LES VILLARDS-SUR-THONES - Haute savoie

Capacité : 8 personnes
Nombre de chambres : 4
Surface : 156 m²

Orientation : Sud 
Altitude : 880 m
Animaux : Interdits

Adresse de l'hébergement :
Le Liez
1447 Route de Borgeal
Le Liez
74230 LES VILLARDS-SUR-THONES

Au coeur de la Vallée de Thones, à seulement 5,5km de La Clusaz - Le Grand-Bornand et 21km du Lac d'Annecy,
chalet indépendant de standing avec un aménagement intérieur et extérieur de qualité. Décoration soignée, vue
montagnes, terrain de pétanque, terrasse, jardin... 

NOUVEAU : Chalet indépendant de 156m² aménagé sur 3 niveaux. Prestations
de qualité, magnifique panorama sur les montagnes environnantes. Rez-de-
chaussée: hall d'entrée avec placards, grande buanderie (lave-linge et sèche-
linge). 1er étage : cuisine intégrée ouverte sur la salle à manger et le séjour
(canapé d'angle, fauteuils, télévision 166cm, lecteur dvd), grande baie vitrée
donnant sur la terrasse et le jardin. Chambre 1 (1 lit 160x200cm, salle d'eau), wc
indépendant avec lave-mains. 2ème étage : chambre 2 (1 lit 140x190cm, salle
d'eau, accès balcon), chambre 3 (2 lits 90x190cm jumelables permettant de
créer 1 lit double sur demande, accès balcon), chambre 4 (2 lits 90x190cm
également jumelables), salle d'eau (douche), wc indépendant. Linge de lits-
draps et serviettes fournis, ménage de fin de séjour en option. Accès internet
Wifi (fibre). Chauffage central. Terrasse-balcon avec salon de jardin, transats,
barbecue gaz, terrain de pétanque. Parking privatif devant le chalet. Ski :
Stations des Aravis Le Grand-Bornand et La Clusaz 5.5km. Arrêt navettes,
commerces, services à Saint-Jean-de-Sixt (2,5km), supermarché à 1,5km,
Thones 6,5km. Nombreuses activités été et hiver dans les communes à
proximité (Thônes, Saint-Jean-de-Sixt, La Clusaz, Le Grand-Bornand...). Lac
d'Annecy, plages 21km. Annecy et sa vieille-ville 26km. Randos, ballades dans
les Aravis.

Coordonnées GPS :
45.91748637 - 6.38118386

Plan d'accès : Sur A41, sortie Annecy
Nord puis direction Stations des
Aravis. A Thônes, suivre Saint Jean
de Sixt. Traverser le village des
Villards sur Thones puis au rond-point
au niveau de l'intermarché, prendre à
droite (direction chef-lieu). Après
250m, à gauche direction Liez.
Continuer tout droit durant 1.4km pour
rejoindre le chalet La Source sur la
gauche.

Description

• Ski alpin : 5.5 km • Ski nordique : 6.0 km • Baignade : 21.0 km

• Piscine : 5.5 km • Sentier Randonnée : Sur Place • Pêche : 0.2 km

• Equitation : 7.0 km • Thermes : 65.0 km • Parapente : 6.0 km

• Navette : 2.5 km • Gare : 25.0 km • Commerces : 2.0 km

Loisirs / Commodités

mailto:resa@gdf74.com


Niveau Pièce
Surface Descriptif

RDC Hall d'entrée 
(18.80 m²) Placard, banc, espace documentation.

RDC Buanderie 
(9.00 m²) Lave-linge, sèche-linge, évier, fer et table à repasser, étendage, aspirateur.

1er étage Cuisine 
(13.50 m²)

Ouverte sur séjour. Carrelage. évier 1 bac, table de cuisson 3 feux induction, hotte aspirante,
four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 319 litres, congélateur, lave-vaisselle, bouilloire,
cafetières filtres + à dosettes Nespresso, grille-pain, appareil à raclette, réchaud à fondue,
mixer, aisselle et batterie de cuisine, ilot avec 2 tabourets hauts. Fenêtres Sud et Est, porte-
fenêtre Ouest.

1er étage Séjour 
(40.40 m²)

Carrelage. Table, chaises, canapé d'angle, 2 fauteuils, table basse, TV murale 166 cm
connectée, lecteur DVD. Fenêtre fixe Ouest, baie vitrée Ouest, baie vitrée Sud donnant accès à
la terrasse.

1er étage Chambre 1 
(11.80 m²)

Carrelage. 1 lit 160 x 200 cm, tête de lit et appliques, placard-penderie, rideau occultant et
volet. Fenêtre Est. Salle d'eau privative (3,2 m²) : vasque sur meuble, douche à l'italienne,
sèche-serviettes, sèche-cheveux. Fenêtre avec store.

1er étage WC 
(1.60 m²) Indépendant. Lave-mains.

1er étage Extérieurs Terrasse-balcon Sud/Sud-Ouest avec salon de jardin, parasol, store bane, transats, barbecue
gaz, terrain de pétanque.

2ème étage Chambre 2 
(12.60 m²)

+ 4,5 m² mansardés. Stratifié. 1 lit 140 x 190 cm, tête de lit et appliques, bureau, placards en
sous-pente (rayons+penderie), rideau occultant et volet roulant. Fenêtre Ouest, porte-fenêtre
Sud donnant accès au balcon. Salle d'eau privative (2,3 m²) : vasque sur meuble, douche avec
porte, sèche-serviettes, sèche-cheveux. Fenêtre avec store.

2ème étage Chambre 3 
(13.00 m²)

Stratifié. 2 lits 90 x 190cm jumelables permettant de créer 1 lit double sur demande, tête de lit
et appliques, rangements derrière le lit (rayons+penderie), rideau occultant et volet roulant.
Porte-fenêtre Sud donnant accès au balcon.

2ème étage Chambre 4 
(9.80 m²)

+ 4,4 m² mansardés. Stratifié. 2 lits 90 x 190 cm jumelables permettant de créer 1 lit double sur
demande, chevets et lampes, placard-penderie, jeux de société, rideau occultant et volet
roulant. Fenêtre Nord et Ouest.

2ème étage Salle d'eau 
(5.50 m²) Vasque sur meuble, cabine de douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux. Fenêtre avec store.

2ème étage WC 
(1.40 m²) Indépendant.

Informations complémentaires : Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à
l'arrivée.Le linge de toilette, les torchons et tapis de bains sont également fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou
en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire.
Lit bébé et chaise haute, table à langer, poussette.
Parking privatif devant le chalet.

Caution : 500.00€

Détail de l'hébergement

✓ Maison Individuelle  ✓ Lit bébé  ✓ Draps fournis

✓ Internet wifi  ✓ Parking  ✓ Linge de toilette inclus

Services



✓ Option ménage de fin de séjour 
80.00 € (tarif pour tout le séjour)



Galerie photos


