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Commune : LES CLEFS (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 930 mètres 

Commune rurale de moyenne montagne très étendue de par ses hameaux, le village des Clefs est situé au 
cœur du Massif du Val Sulens, à proximité du bourg de Thônes. Idéal pour la randonnée et la découverte 
des alpages en été, vous rejoindrez rapidement les stations de ski des Aravis. Annecy et son lac sont 
également faciles d’accès. 

  
Le gîte :  

- gîte modulable de 2 à 6 personnes (en regroupant le gîte et la chambre d’hôte) – 

Tranquillité assurée au cœur du Massif du Sulens pour ce gîte situé au 1er étage d’un chalet isolé 
comprenant également une chambre d’hôte et le logement des propriétaires. Vous séjournerez dans cette 
ancienne ferme typique aménagée dans une ambiance chaleureuse à la décoration soignée. Vue 
panoramique sur les montagnes environnantes.  
Important : accès au gîte difficile sur les 700 derniers mètres (300 mètres sur chemin 
carrossable non goudronné en 1ère partie, puis après virage serré, 400 mètres sur route 
goudronnée – dont une partie très en pente). 
Parking : stationnement sur place, sauf en cas d’enneigement. Si neige, stationnement 
possible pour 2 voitures sur le bord de la RD à 700 mètres du gîte, ou au centre du village des 
Clefs (à 1.5 km) : transfert possible par le propriétaire après accord. Chaînes obligatoires en 
hiver. Contacter les propriétaires afin d’organiser votre arrivée. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
Accès : Depuis Thones, direction Les Clefs. Sortie de Thones, continuer 2km puis à gauche direction l'église des 

Clefs. 1ère à droite. Passer devant tennis. 1ère route à droite (Col de plan Bois). Faire 700m, puis à gauche 

(chemin non goudronné). Après 300m, à droite (route goudronnée, accès très raide). Continuer 400m, le chalet 

est en face. Si vous le souhaitez, vous pouvez contacter le propriétaire pour convenir d'un RDV à l'église des 

Clefs. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.85356000  long.:6.33548000

Adresse : 
Le Balcon de la Tournette 
967 route de Sulens 
Champ Portier 
74230 LES CLEFS 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 73 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès et entrée indépendante par l’arrière du chalet côté terrasse  
* Hall d’entrée (8.2 m²)  
* Cuisine ouverte sur salle à manger et séjour (31 m² + petite mansarde) / parquet. Fenêtre + baie vitrée orientées Ouest avec 
accès au balcon, vue panoramique sur les montagnes 
 Partie cuisine : évier 1 bac, plaque de cuisson 4 feux gaz, combiné four/micro-ondes, hotte aspirante, réfrigérateur 230 l. avec 

partie congélateur 21 litres, lave-vaisselle, réchaud à fondue, appareil à raclette, mixer, cafetière, cafetière Nespresso 
(possibilité d’acheter des capsules auprès de la propriétaire 0,50 €/capsule), bouilloire, grille-pain, vaisselle et batterie de cuisine 
pour 6 personnes, rangement, table et chaises  

 Partie séjour : canapé, fauteuil, table basse, télévision écran plat 80cm sur meuble 
* Chambre Bertille (11.1 m²) / parquet : 1 lit 160x200cm séparable en 2 lits 80x200cm, tables avec lampes de chevet et appliques, 
armoire (penderie + rayons), TV écran plat. Fenêtre ouest 
* Chambre Séraphin (10.1 m²) / parquet : 1 lit 160x190cm séparable en 2 lits 80x190 cm, tables de chevet et appliques, 
commode. Porte-fenêtre nord accès coursive 
* Coin bureau (3,7m² + 7,7m² mansardés) / parquet : bureau, petit ordinateur type Netbook, fauteuil, chaise. Fenêtre Ouest 
* Salle de bains (7,6 m²) : 2 vasques sur meuble de rangement, baignoire avec pare-douche, radiateur sèche serviettes, sèche-
cheveux. Fenêtre 
* WC indépendant 
Possibilité (avec supplément -nous contacter pour plus de précisions) de regrouper le gîte avec le mazot indépendant et/ou la 
chambre d’hôtes Georgette attenante au gîte (17,5 m² + 10 m² mansardés) avec salle d’eau et WC privatif  
* Chambre / parquet : 1 lit 160x200cm, armoire penderie, 2 fauteuils, TV LCD 51cm, bouilloire. Fenêtre Ouest 
* Salle d'eau (4,9 m²) : douche multijets, double vasques sur meuble. WC indépendant, 
 
Chaque lit dispose de couette (+ housse) d’un traversin ou d'oreillers. Les draps sont fournis et lits faits à votre arrivée. Le le linge 
de toilette et le linge de maison sont fournis. Le ménage est inclus dans le tarif. 
 
* Chauffage central Fioul 
* Sauna sur réservation : 1 séance offerte si présence de 2 adultes / 2 séances offertes pour 4 adultes puis avec supplément (10€ 
la séance d’une ½ heure pour 2 personnes maxi. Peignoirs et eau minérale fournis).  
* Bain nordique à disposition à partir de 2 nuits sur réservation auprès des propriétaires et avec un supplément (cf site internet des 
propriétaires) 
* Accès Internet par WiFi 
* Buanderie commune avec lave-linge privatif et sèche-linge en commun avec le propriétaire  
* Fer et table à repasser, aspirateur 
* Local de rangement pour skis ou vélos 
* Grand terrain, balcon Ouest, terrasse privative Est avec salon de jardin, chaises longues, barbecue 
* Parking (non accessible en cas d’enneigement – 2 places à disposition à 700m sur le bord de la route départementale ou parking 
à 1,5km au centre du village des Clefs, service de bagage par les propriétaires en quad ou véhicule adapté aux conditions météo). 
* Petit-déjeuner et autres services de traiteur sur demande à l’avance auprès des propriétaires 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Thônes à 5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 26 km, puis service de cars Annecy/Thônes et Thônes/Manigod 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski La Croix Fry 14 km (15 remontées mécaniques, 10 km de pistes de fond), liaison par Merdassier avec le domaine 
de La Clusaz (40 remontées mécaniques, 67 km de pistes de fond), écoles de ski, location de matériel 
* Ski de fond à 14 km (10 km de pistes) 
* Le Grand-Bornand à 16 km 
* Thônes à 5 km : piscine, tennis, équitation, cinéma, pêche, écomusée du bois, musée de la résistance 
* Lac d’Annecy à 19 km : sports nautiques, plages, baignades -  Annecy 24 km : tous commerces et loisirs 
* Nombreuses balades et randonnées pédestres sur sentiers balisés sur place ou dans le massif des Aravis 
 
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 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°: 79053 
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