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Chambre d'Hôtes Le Balcon de la 
Tournette - Le Mazot d'Antonin 
Référence Gîtes de France : N° 79652 

 

Classement : INSOLITE 
 

Adresse : Le Balcon de la Tournette 
74230 LES CLEFS  

(Altitude : 930 mètres.) 

 
Propriétaire : SAS VD Mme RICHARD VINCA 
 
Capacité : 2  personnes / 1  chambre 
 
 Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 

 

 

 

En pleine nature, face aux montagnes, les propriétaires vous accueillent dans leur chalet typique comprenant 
dans la propriété un mazot indépendant insolite. Un gîte et une chambre d'hôtes sont également aménagés 
dans le chalet des propriétaires. 
Mazot insolite de 28m² aménagé en 3 pièces indépendantes (non communicantes). La chambre dans la partie 
haute du mazot : 1 lit 140x190cm, bureau, fauteuil, chauffage par radiateur électrique soufflant. La salle d'eau 
sur la partie basse du mazot : douche à l'italienne, vasque, wc, sèche-serviettes. La pièce 'repas' dans une 
extension du mazot : petite table, chaises, micro-ondes, cafetière Nespresso, petite réfrigérateur avec 
congélateur, vaisselle. 
La chambre d'hôtes étant aménagée dans un ancien mazot réaménagé, les hauteurs sous plafond sont plus 
basses pour la chambre et la salle d'eau (hauteur sous poutres à environ 1,90m).  
Terrasse privative avec salon de jardin, transats, plancha. Accès internet wifi disponible dans la véranda du 
chalet des propriétaires. Accès à la buanderie commune (lave-linge + sèche-linge). Local rangement pour vélos. 
Pour vous détendre, un sauna et un spa scandinave communs sont à disposition sur réservation (1 séance sauna 
incluse dans tarif, spa nordique disponible à partir de 2 nuits en supplément).  
Petit-déjeuners copieux servis selon votre envie dans la salle à manger des propriétaires, l'espace repas du 
mazot ou en cas de beau temps sur la terrasse du chalet des propriétaires offrant une vue panoramique.Grand 
terrain de 8000m². Possibilité de préparation d'assiettes froides, de pique-niques... sur demande.  
Accès difficile sur 700m, parking au chalet. Randos, promenades sur place. Ski: Manigod relié à La Clusaz 14km, 
Grand-Bornand 16km. Thones 5km (commerces, activités). Lac d'Annecy 19km, Annecy 25km. 
Location uniquement sur la période printemps été de début mai à fin septembre (+ octobre sur demande 
suivant la météo). 

Détail des chambres : 
 

Le Mazot d'Antonin : 2 personnes. Mazot insolite de 28m² aménagé en 3 pièces indépendantes. La chambre dans 
la partie haute du mazot : 1 lit 140x190cm, bureau, fauteuil, chauffage par radiateur électrique soufflant. La salle 
d'eau sur la partie basse du mazot : douche à l'italienne, vasque, wc, sèche-serviettes. La pièce 'repas' dans une 
extension du mazot : petite table, chaises, micro-ondes, cafetière Nespresso, petite réfrigérateur avec 
congélateur, vaisselle. Terrasse privative à l'ombre d'un tilleul centenaire. 
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Loisirs : (En kms) 
Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 

14.0 14.0 19.0 5.5 0.0 2.0 
Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 

5.5 60.0 20.0 4.0 26.0 5.0 
 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 45.85332200  long.:6.33595700  
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. 
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