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Commune : THONES (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 700 mètres 

Capitale du Reblochon, Thônes est niché au cœur du Massif des Aravis, à la croisée du Lac d’Annecy et des 
stations de ski des Aravis telles que La Clusaz, Le Grand Bornand et la Croix-Fry-Merdassier. Le centre du 
bourg présente des façades colorées, les commerces sont ouverts tout au long de l’année. Durant vos 
randonnées aux alentours, vous découvrirez des alpages, goûterez aux saveurs du terroir, irez à la 
rencontre des producteurs locaux. Idéal pour vos vacances à la neige, vous trouverez en été des activités 
dédiées à la détente et aux activités de pleine nature. Thônes, bourg typique de moyenne montagne, est 
une destination idéale pour des vacances en famille. 

  
Le gîte :  

Situé sur les hauteurs de Thônes, à 2 km du bourg, au coeur du massif des Aravis, chalet indépendant 
avec cheminée aménagé sur 2 niveaux sans vis-à-vis. Décoration et ambiance montagne. Vue 
panoramique.  

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 
 

 
 
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 Annecy, prendre la direction de Thônes/stations des Aravis. A Thônes, suivre la direction 

Manigod, puis col de la Croix Fry-Merdassier (à gauche). A partir de cet embranchement, prendre la 3ème à 

gauche Route du Fraizier . Continuer 200m et prendre le chemin à droite qui mène au chalet (1er chalet sur la 

gauche). 

Coordonnées GPS: lat.: 45.86679400  long.:6.32771400 

Adresse : 
Chalet Aubier 
Route du Fraizier 
Le Fraizier 
74230 THONES 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 71 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès par escalier extérieur 
Entrée du gîte par porte-fenêtre 
* Cuisine ouverte sur séjour (27,3 m²) / carrelage : fenêtre Ouest, fenêtre Sud, porte-fenêtre Ouest donnant accès à la terrasse 
 Coin cuisine : évier 2 bacs, table de cuisson 4 feux vitrocéramiques, four, micro-ondes, hotte aspirante, réfrigérateur 290 litres 

avec bloc congélateur, batteur, autocuiseur, 2 cafetières (1 à filtres et 1 à dosettes Dolce Gusto), bouilloire, grille-pain, mixer, 
réchaud à fondue, appareil à raclette, pierrade, lave-vaisselle, vaisselle et batterie de cuisine pour 8 personnes, tabourets, bar 
de séparation 

 Partie séjour : table, bancs, 2 canapés, 2 fauteuils en bois, table basse, télévision 102 cm, cheminée (1er panier de bois fourni) 
* Cellier (2m²) : lave-linge, sèche-linge 
* Salle de bains (2.9 m²) : vasque sur meuble, baignoire avec pare-douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux. Fenêtre 
* WC indépendant (0.85 m²) 
Au 1er étage 
* Chambre 1 (15 m²) / sol stratifié : 1 lit 160x200 cm (pouvant être séparé en 2 lits 80x20 cm), 2 lits 80x190 cm superposés, 
tablettes murales et appliques plafond, placard-penderie intégré, bureau, TV 55 cm. Porte-fenêtre Ouest donnant accès au balcon 
* Chambre 2 (11,3 m²) / sol stratifié : 1 lit 160x200 cm, tablettes murales et appliques plafond, TV 55 cm, lit bébé, placard-
penderie intégré. Porte-fenêtre Ouest donnant accès au balcon 
* Coin montagne (4 m²) / sol stratifié : 1 lit 90x190 cm superposé + 1 lit 140 cm. Fenêtre Est 
* Salle d’eau : vasque sur meuble, douche avec pare-douche radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC 
 
Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Les draps sont fournis. Il est nécessaire d'apporter le linge de toilette. Ménage de fin de 
séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage électrique 
* Clim réversible 
* Accès internet par WIFI 
* Local de rangement (accès extérieur) pour skis, vélos, fer et table à repasser, aspirateur 
* Terrasse close orientée Sud et Ouest, barbecue, salon de jardin, transats. Vue panoramique sans vis-à-vis 
* Accès à sauna (gratuit) et jacuzzi avec supplément de 150 € / semaine (à régler sur place ou au moment de la réservation). En 
cas d’utilisation du jacuzzi une caution supplémentaire de 500€ vous sera demandée 
* Parking en contrebas de la terrasse 
* Equipement neige fortement conseillé en hiver 
 
L’électricité est non comprise dans le tarif et sera facturée sur relevé de compteur (8 Kw sont offerts par jour) 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Thones 2 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 22 km puis service de cars jusqu'à Thônes  

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski La Croix Fry 11 km (15 remontées mécaniques, 10 km de pistes de fond), école de ski, pendant les vacances, 
navettes du chef-lieu à la station (à 1km) ou La Clusaz 14 km (relié avec la Croix-Fry, Merdassier s’étendant sur 5 massifs, soit 86 
pistes de ski alpin, 57 remontées mécaniques, toutes les glisses sont réunies sur ce domaine (alpin, snowboard, freeride, télémark, 
skwal). Location de matériel, écoles de ski, garderies 
* Thônes 4 km : piscine, tennis, équitation, cinéma, musée de la résistance, musée du bois, fouilles archéologiques 
* Lac d’Annecy et plages à 16 km 
* Annecy à 21 km : vieille ville et château, rues piétonnes 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés en montagne 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Manigod (04-50-44-92-44) ou 
www.manigod.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°: 280045 

mailto:resa@gdf74.com
http://www.manigod.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

