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Commune : LES CLEFS (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 780 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 :  

Situé entre Lac d'Annecy et massif des Aravis, gîte spacieux aménagé au rez-de-chaussée d'une 
grande maison comprenant également le logement des propriétaires au rez-de-jardin (partie basse de 
la maison). Ambiance chaleureuse. La maison est en bordure de la route départementale D12 (entre 
Thônes et Serraval). 

 

 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 
 

 
 
Accès : Depuis Thones, direction Les Clefs. Sortie de Thones, suivre la direction des Clefs puis 

Serraval sur la D12 (ne pas prendre à gauche centre du village des Clefs ). Traverser le hameau de 

Belchamp puis rejoindre la maison en bordure de route sur la gauche au 1095 route de Serraval (au 

niveau du panneau de limitation de vitesse à 50km/h). 

Coordonnées GPS: lat.: 45.84824379  long.:6.32973750 

Adresse : 
La Ferme d'Anathalie 
1095 route de Serraval 
74230  LES CLEFS 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 127 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante – accès par quelques marches 
 
Au rez-de-chaussée 
* Hall d’entrée (8,1 m²)  
* Grande pièce de vie :  
 . Espace cuisine (15,2 m²) /stratifié : évier 1,5 bac, table de cuisson 4 feux gaz, -four électrique, micro-ondes, 
réfrigérateur 198 litres avec partie congélateur, lave-vaisselle, mixer, grille-pain, cafetières filtres, bouilloire, appareil à 
raclette, service à fondue, gaufrier, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes, table et chaises. Fenêtre Ouest, porte-
fenêtre Sud 
 . Espace séjour-salle à manger / carrelage (31,2 m²) : table, chaise, TV 125 cm sur meuble, table basse, poêle à 
bois (1er panier offert), canapé, fauteuils. Fenêtre Est, portes-fenêtres Sud dont 1 donnant accès à la terrasse 

 . Espace bibliothèque (5,6 m²) avec bureau 
* Chambre 1 (19,8m²) / stratifié : 1 lit 160x200 cm, chevets et lampes, armoire-penderie, placard, baignoire, lavabo. 
Fenêtre Est 
* Chambre 2 (13,8 m²) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, armoire-penderie. Fenêtres Nord et Est 
* Chambre 3 (11,9 m²) / stratifié : 2 lits 90x190 cm, chevets et lampes, armoire-penderie. Fenêtre Ouest 
 
Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Les draps sont fournis. Il est nécessaire d’apporter le linge de toilette (possibilité 
de location). 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. 
 
* Salle d’eau (6,8 m²) : vasque sur meuble, douche avec rideau, sèche-serviettes, sèche-cheveux, lave-linge. Fenêtre 
* WC indépendant (1,4m²) avec lave-mains 
 
* Chauffage électrique par convecteurs + poêle à bois  
* Accès internet par WIFI 
* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Terrasse privative Sud avec salon de jardin, parasol, barbecue gaz, transats 
* Parking privatif + 1 place dans garage 
 
Le gîte étant aménagé dans une ancienne ferme traditionnelle rénovée, 2 marches donnent accès à la 
cuisine, à la salle à manger, à la salle d’eau, aux WC et à l’une des chambres.  
La maison est en bordure de la route départementale D12 (entre Thônes et Serraval). 
  
SERVICES COLLECTIFS : 
* Thônes à 4 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy à 26 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski La Croix Fry à 13 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 
* Le Grand-Bornand ou La Clusaz à 15 km 
* Château de Menthon St Bernard à 17 km 
* Thônes à 6 km : piscine, cinéma, pêche, écomusée du bois, musée de la résistance 
* Lac d’Annecy à 20 km 
* Annecy 25 km : vieille ville, château, rues piétonnes 
* 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 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°: 79061 

mailto:resa@gdf74.com
http://www.thones-valsulens.com/


 

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 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

mailto:resa@gdf74.com


 

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 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

mailto:resa@gdf74.com


 

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 

  
 

  
 

 
 

mailto:resa@gdf74.com

