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Gîtes de France Haute-Savoie …. Et vos vacances prennent un autre sens 

16 rue Guillaume Fichet - CS 90015 – 74001 ANNECY Cedex / Tel 04 50 10 10 11 
Mail : resa@gdf74.com Site : www.gites-de-france-haute-savoie.com 

 
 
 
 

Chambre d'Hôtes  
Référence Gîtes de France : N° 280605 

 

Classement : 3 Epis      
 

Adresse : 11 Allée de la Tour 
74230 THONES  

(Altitude : 670 mètres.) 

 
Propriétaire : GRANDON Marie-Brigitte 
 
Capacité : 2  personnes / 1  chambre 
 
 Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 

 

 

 

Découvrez cette belle et spacieuse chambre d'hôtes composée d'un couloir d'accès privatif avec bibliothèque, 
une chambre (1 lit 140x190cm) avec sa salle de bains, un espace détente (canapé convertible type BZ, 
télévision, balcon) avec également sa salle d'eau, wc indépendant au total 38m² privatifs. Capacité maximale 3 
personnes (2 adultes + 1 enfant) et 1 bébé. 
Chambre d'hôtes au 1er étage de la maison des propriétaires, entrée indépendante (accès par escalier 
extérieur).  
La propriétaire, Marie-Brigitte, aura le plaisir de vous préparer le petit-déjeuner servi dans sa salle à 
manger/séjour avec la cheminée ou sur la terrasse l'été.  
Jardin, parking privatif dans la propriété. Accès internet par wifi. 
Linge de lit et de toilette + peignoirs + petit déjeuner inclus dans le tarif. 
Centre de Thônes (commerces et activités) à 1,5km. Ski dans les stations des Aravis : Le Grand-Bornand et La 
Clusaz à 11km. La Croix Fry/Manigod (reliée à La Clusaz) 14km.  
Lac d'Annecy et plages à 16km, Annecy et sa vieille ville à 21km. Nombreuses balades, randonnées, raquettes, 
via ferrata à proximité. 
Animaux acceptés gratuitement uniquement sur demande : uniquement petit chat ou petit chien. 

Détail des chambres : 
Chambre d'hôtes : 2 personnes. Grande chambre d'hôtes aménagée en suite avec : la chambre (9,5m²) : 1 lit 
140x190cm, placard penderie, sa salle de bains attenante (3m²) / baignoire   un espace détente (11,8m²) : canapé-
lit type BZ, tv 80cm, salle d'eau (3m²) avec douche   wc indépendant   couloir avec bibliothèque   balcon. 
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Loisirs : (En kms) 
Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 

11.0 11.0 16.0 2.0 1.0 4.0 
Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 

2.5 60.0 11.0  23.0 1.5 
 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 45.89000800  long.:6.33646500  
Depuis Annecy, direction Thônes. A Thônes, au rond-point au niveau de la piscine, aller tout droit 
direction Office du Tourisme. Dans le centre de Thones, suivre Espace Mobalpa . Passer devant le 
Carrefour Market puis au petit rond-point suivant prendre à droite direction Glapigny. Continuer 900m 
sur la route de Glapigny et prendre à gauche (après les containers de tri sélectif) route du Manoir puis 
prendre à nouveau à gauche Allée de la Tour . Aller au bout de l'impasse, maison sur la gauche 
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