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Chambre d'Hôtes Le Clos Zénon 
Référence Gîtes de France : N° 280606 

 

Classement : 3 Epis      
 

Adresse : 4 route de Bellossier 
74230 THONES  

(Altitude : 650 mètres.) 

 
Propriétaire : COLLE Joëlle 
 
Capacité : 8  personne(s) / 4  chambre(s) 
 
 Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 

 

 

 

Entre Lac d'Annecy et stations des Aravis, entouré de montagnes, le Clos Zénon vous ouvre ses portes. 
Décoration bois et montagne. 
Dans un site calme, ce beau chalet des propriétaires propose 4 chambres d'hôtes, de 2 à 4 personnes, toutes 
aménagées au 1er étage.  
Salle d'eau, wc indépendant et balcon privatifs dans chaque chambre.  
Télévision dans 3 chambres, accès internet wifi (à l'exception de la chambre Varos). 
Hall commun avec plateau de courtoisie avec cafetière, bouilloire, café, thé, réfrigérateur à disposition. 
Joëlle et Michel, anciens restaurateurs, vous feront déguster un petit-déjeuner avec de nombreux produits 
'maison', dans le séjour à côté du poêle à bois l'hiver ou sur la belle terrasse en été.  
Linge de lit, linge de toilette et petit déjeuner inclus. 
Jardin, parking privé dans la propriété, garage motos.  
Centre de Thônes (tous commerces et activités) à 1,5km. Ski dans les stations des Aravis : Le Grand-Bornand et 
La Clusaz à 13km. La Croix Fry/Manigod (reliée à La Clusaz) 14km.  
Lac d'Annecy et plages à 15km, Annecy et sa vieille ville à 21km. Nombreuses balades, randonnées, raquettes, 
via ferrata à proximité. 

 
 
Détail des chambres : 
 
Varos : 2 personnes. Grande chambre 2 à 4 personnes aménagée au 1er étage (23m²) : 2 lits 90x200 cm 
jumelables permettant de créer 1 lit double 180x200 + banquette gigogne 2x80cm, armoire, bureau, télévision 
82cm, balcon privé sud-ouest. Rideaux occultant. Parquet au sol. 
Salle de bains (6,2m²) : baignoire, 1 vasque sur meuble, sèche-serviettes, sèche-cheveux, fenêtre. WC 
indépendant (1,6m²). 
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Lindion : 2 personnes. Grande chambre 2 à 4 personnes aménagée au 1er étage (21,7m²) : 2 lits 90x200 cm 
jumelables permettant de créer 1 lit double 180x200 + banquette gigogne 2x80cm, armoire, bureau, télévision 
80cm, balcon privé sud-ouest. Rideaux occultant. Parquet au sol. 
Salle de bains (6,1m²) : baignoire, 1 vasque sur meuble, sèche-serviettes, sèche-cheveux. WC indépendant (1,6m²), 
fenêtre. 
 
Glières : 2 personnes. Chambre aménagée au 1er étage (14,5m²) : 2 lits 90x200 cm jumelables permettant de créer 
1 lit double 180x200cm, armoire, bureau, balcon privé nord-est. Rideaux occultant. Parquet au sol. 
Salle d'eau (5,6m²) : douche, 1 vasque sur meuble, sèche-serviettes, sèche-cheveux, fenêtre. WC indépendant 
(1,4m²). 
 
Sulens : 2 personnes. Chambre aménagée au 1er étage (12,3m²) : 2 lits 90x200 cm jumelables permettant de créer 
1 lit double 180x200cm, bonnetière, bureau, télévision 66cm, balcon privé nord-est. Rideaux occultant. Parquet au 
sol. 
Salle d'eau (3,4m²) : douche, 1 vasque sur meuble, sèche-serviettes, sèche-cheveux, fenêtre. WC indépendant 
(1,4m²). 
  
 

Loisirs : (En kms) 
Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 

13.0 13.0 15.0 2.0 1.0 0.2 
Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 

1.5 50.0 10.0 10.0 20.0 1.5 
 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 45.88671500  long.:6.30836500  
Annecy, suivre stations des Aravis. A l'entrée de Thônes, après la Coopérative de Reblochon, tourner à 
droite (pont) en direction de Montremont. Au rond-Point, à droite. Faire 1 km puis au carrefour, aller à 
droite. La maison se trouve sur la droite. Le Clos Zénon. 
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