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Hébergement n°204003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : FILLIERE (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 750 mètres 

Situé au Nord-Est d’Annecy en direction de Chamonix et Genève, Thorens-Glières est niché au pied du 
plateau des Glières. Commune ayant su préserver son caractère rural, Thorens, berceau du maquis et de 
St François de Sales, dispose d’un patrimoine historique (Château de Thorens, Plateau des Glières, symbole 
de la résistance haute-savoyarde), d’atouts naturels (forêts, grottes et falaises, rivières et cascades), et 
d’une situation géographique idéale pour la découverte de la Haute-Savoie. En hiver, le Plateau des Glières 
offre un site de choix pour la pratique du ski de fond et de la raquette, mais également pour les balades en 
famille l'été, et le parcours des chemins de la résistance. Le village Thorens-Glières est le point de départ 
idéal de nombreuses randonnées. 

  
Le gîte :  

Situation idéale entre Annecy et Genève, au pied du Plateau des Glières, pour cette maison indépendante 
aménagée au cœur du village, sur un grand terrain. Gîte sur 2 étages. Environnement calme, orientation 
Sud et Ouest. Gîte non-fumeur. 

 

 
 
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 : Depuis l'autouroute A41, prendre la sortie 17 Annecy Nord ou depuis Annecy prendre la D 1203 direction 

la Roche sur Foron. Rejoindre Les Ollières. Passer devant l'eglise et prendre à droite direction chez le Bois . Le 

gîte se trouve 400m plus loin sur la droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.97801000  long.:6.18594000 

Adresse : 
Villa Saint Vincent 
274 route de Chez le Bois 
LES OLLIERES 
74370 FILLIERE 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 127 m² 
Capacité : 7 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée :  
* Local avec lave-linge, fer et table à repasser, étendoir à linge intérieur 
* Garage non accessible aux locataires  
1er étage : 
* Grand hall d’entrée avec placard-penderie 
* Cuisine intégrée indépendante (13.68 m²) / carrelage : évier 2 bacs, table de cuisson 4 feux gaz, four indépendant électrique, 
micro-ondes, hotte aspirante, lave-vaisselle, réfrigérateur 150 litres + bloc congélateur 30 litres, autocuiseur, cafetière, bouilloire, 
mixer, appareil à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 7 personnes, table + 4 chaises, rangements, plan 
de travail. Fenêtre Ouest + porte-fenêtre Sud/Ouest donnant accès à balcon 
* Séjour/salle à manger (30.28 m²) / carrelage : grande table + chaises, buffet, canapé + 2 fauteuils, table basse, télévision 100 
cm TNT + satellite, cheminée décorative, armoire. Fenêtre Sud/Est + porte-fenêtre Sud/Ouest donnant accès au balcon (20 m²) 
* Chambre 1 (11.76 m²) / linoléum : 1 lit 140 cm, chevets et lampes, armoire. Fenêtre orientée Nord/Est 
* Chambre bébé (7 m²) : 2 lits (1 lit parapluie et 1 lit en bois plus grand) 
* Salle d’eau : vasque sur meuble de rangement, douche avec paroi, radiateur sèche-serviettes. Fenêtre 
* WC indépendant 
A l’étage : 
* Mezzanine (10 m²) / carrelage : banquette, chaîne hifi. Grandes baies vitrées orientées Sud/Ouest 
* Chambre 2 (14.2 m²) / linoléum : 1 lit 140 cm et 1 lit 90 cm, chevets et lampes, fauteuil + table, armoire. Fenêtre Nord/Ouest + 
vélux Sud/Ouest 
* Chambre 3 (15.6 m²) / linoléum : 1 lit 140 cm + 1 lit 90 cm, chevets et lampes, armoire, coiffeuse. Fenêtre Nord/Ouest + vélux 
Sud/Ouest 
* Salle de bains : lavabo, baignoire encastrée, rangements, radiateur sèche-serviettes, WC. Vélux 
 
Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers avec housses. Il est nécessaire d’apporter les draps, le linge de toilette et de maison. 
Possibilité de location de draps. Si vous prenez cette option, les lits seront faits à votre arrivée. Ménage de fin de séjour à effectuer 
ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. Caution + caution ménage égale au montant du forfait 
ménage en 2 chèques différents. La caution ménage sera encaissée si ménage non effectué correctement. 
 
* Accès internet par WIFI  
* Chauffage électrique 
* Aspirateur 
* Grand balcon clos, terrain avec salon de jardin et barbecue électrique, cour 
* Possibilité de location d’une salle de réception pour 25 personnes, à voir directement avec les propriétaires 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Thorens ou Villaz à 4 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Groisy 12 km, ou ligne de bus depuis Annecy 15 km  

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski de fond au plateau des Glières à 18 km (35 km de pistes de fond) ou à Orange à 12 km (10 km de pistes de fond) 
* Ski alpin au Grand Bornand 32 km (42 remontées mécaniques) et à la Clusaz (40 remontées mécaniques), écoles de ski, location 
de matériel, garderies d’enfants 
* Thorens à 5 km : pêche, tennis, cinéma, rocher d'initiation à l'escalade, parcours de santé, Château de Thorens et Eglise (patrie 
de St François de Sales) 
* Annecy 15 km : toutes activités sportives, culturelles et nautiques 
* Lovagny à 20 km : Les Gorges du Fier  
* Plateau des Glières (Haut lieu de la résistance) à 15 km 
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT sur sentiers balisés au départ du gîte 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Thorens-Glières (04-50-22-
40-31) www.paysdefilliere.com ou Annecy (04 50 45 00 33) www.lac-annecy.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°: 204003 
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