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Hébergement n°282010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : FILLIERE (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 1365 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 :  

Cadre remarquable pour ce gîte aménagé au 1er étage (terrain à 2 niveaux donc 2ème étage sur l’avant) d’un 

chalet isolé comprenant 2 gîtes, au cœur du Plateau des Glières. Les 2 gîtes sont regroupables, vous proposant 

ainsi une capacité d’accueil maximale de 10 personnes (ou 12 si présence d’enfants). Exposition Sud. Ce gîte a 
une capacité d’accueil maximale de 5 à 6 personnes. 

 

 

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 : A Thorens Glières, prendre direction Plateau des Glières. Traverser le hameau de Usillon. Monter en 

direction du Plateau des Glières. Arrivé au plateau, prendre la première route à droite qui descend, le gite est 

dans le premier chalet à gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.95656500  long.:6.31121600 

Adresse : 
Le Chalet du Collet/Coquelicot 
51 chemin du Collet 
Plateau des Glières 
74570  FILLIERE 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 61 m² 
Capacité : 5 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 

Au 1er étage (2ème étage vu depuis façade Sud et Ouest) 

* Hall d’entrée commun  
* Cuisine (10.5 m²) / carrelage : évier 2 bacs, cuisinière 4 feux électriques, four électrique, réfrigérateur 334 litres 

avec partie congélateur 74 litres, micro-ondes, cafetière électrique, bouilloire, mixer, cocotte-minute, grille pain, 
appareils à raclette et fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes, table, chaises. 1 fenêtre orientée 

Ouest 
* Séjour – salle à manger (24.30m²) / parquet : 1 banquette lit 90cm + 1 banquette lit 2 x 90cm gigognes, table 

basse, télévision 66 cm, lecteur DVD, poêle à bois (bois non fourni), table, chaises, banc. 1 porte fenêtre orientée 

Sud donnant accès au balcon 
* Chambre 1 (12.8m²) / parquet : 1 lit 140 cm, lit d’appoint, tables de nuit et lampes de chevet, placards, chaise. 1 

fenêtre orientée Sud 
* Salle d’eau : lavabo, douche, bidet, lave-linge, rangements  

* WC indépendant  

 
Chaque lit dispose d’une couette, de couvertures et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de 

toilette. Le linge de maison et les produits ménagers sont fournis. Le propriétaire peut louer les draps, et 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 central (granules de bois) 

* Accès internet par WIFI 
* Local commun de rangement (skis, luges, vélos) accessible depuis le hall commun 

* Balcon, salon de jardin, petit barbecue sur demande 
* Dans le hall commun : téléphone fixe à disposition car uniquement Free et Orange sont disponible depuis le gîte 

* En commun avec l’autre gîte : grande terrasse 120 m², grand parking, terrain 3000 m² 

 
Le gîte est alimenté en eau de source de qualité variable (non potable – un pack de 6 bouteilles d’eau 
est fourni).  
 

SERVICES COLLECTIFS : 

* Thorens à 12 km : épicerie, boucherie, charcuterie, boulangerie, fruitière, produits fermiers, la Poste, banque, 
médecin, infirmière, dentiste, kinésithérapeute, tabac-journaux, coiffeur 

* Gare SNCF à Annecy 35 km ou Groisy 20 km 
 

EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski de piste à 20 km 

* Thorens à 12 km : pêche, tennis, cinéma, rocher d'initiation à l'escalade, parcours de santé, terrain multisports 

* Château de St François de Sales à Thorens 10 km 
* Annecy et son lac à 28 km : toutes activités sportives, culturelles et nautiques 

* Plateau des Glières (Haut lieu de la résistance) sur place, avec ski de fond à 500 m (école), raquettes, chiens de 
traineaux, pistes de luges, murs d’escalade, sentiers à thème, visite des fermes d’alpage 

* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés, circuits VTT 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Thorens-Glières 

(04-50-22-40-31) ou à La Maison Du Plateau Centre Nordique (04-50-22-45-63) ou 
www.paysdefilliere.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°: 282010 
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