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Hébergement n°302025 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : LES VILLARDS-SUR-THONES (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 880 

mètres 

Village de moyenne montagne situé entre Thônes et les stations des Aravis, les Villards-sur-Thônes est 
une commune à dominante rurale. Idéal pour les vacances à la neige de par sa proximité avec le 
Grand Bornand et La Clusaz, le village est également un bon point de départ pour les randonnées. 

  
Le gîte :  

Dans un village de la vallée de Thônes, entre stations des Aravis (Le Grand-Bornand, La Clusaz...) et 
lac d'Annecy, ancienne ferme typique de la région dans laquelle a été aménagé un gîte sur 3 niveaux 
et comprenant le logement des propriétaires en mitoyenneté. Restauration avec matériaux de qualité. 
Ambiance chaleureuse alliant caractère, vieux bois, pierres et décoration montagne. Très beau 
panorama sur les sommets environnants.  

 

 

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 : Sur A41, sortie Annecy Nord puis direction Thones/Stations des Aravis. A Thônes, suivre Saint 

Jean de Sixt. Traverser le village des Villards sur Thones puis au rond-point au niveau de l'intermarché, 

prendre à droite (direction chef-lieu). Après 250m, à gauche direction Liez. Continuer tout droit durant 

1.4km, le gîte se trouve dans le chalet sur la gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.91722700  long.:6.38092100 

Adresse : 
Chalet du Liez 
1427 Route du Borgeal 
74230  LES VILLARDS-SUR-THONES 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 127 m² 
Capacité : 8 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 
Au rez-de-chaussée : 
* Grand hall d’entrée : placards-penderies 
* Buanderie (5.7 m²) / carrelage : évier, plan de travail, lave-linge, sèche-linge, étendage, fer et table à repasser, aspirateur, 
sèche-chaussures et sèche-gants 
Au 1er étage : 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour/ salle à manger (43.4 m²) / carrelage : fenêtres Nord-Est et Sud-Est, baie vitrée Sud-Est + 
porte-fenêtre Sud-Ouest donnant accès à balcon. Porte-fenêtre Nord-Est donnant accès à terrasse Sud-Est 
 . Partie cuisine : hotte aspirante, table de cuisson 3 plaques induction, four électrique, micro-ondes, évier 1 bac, 
réfrigérateur 276 litres + bloc congélateur 76 litres, lave-vaisselle, cafetière à filtres et cafetière à dosettes Dolce Gusto, mixer, 
bouilloire, grille-pain, appareils à raclette, pierrade, réchaud fondue, autocuiseur, plan de travail, vaisselle et batterie de cuisine 
pour 8 personnes, rangements, table + chaises. 
 .Partie séjour : canapé d’angle, table basse, TV 102 cm sur meuble, lecteur DVD Blu-ray, chaîne hifi 
* Chambre 1 (8.9 m²) / parquet massif : 1 lit 140 X 190 cm, tablettes + lampes, placard-penderie. Fenêtre Nord-Ouest. Accès à 
salle d’eau privative (1.6 m²) avec vasque sur meuble, douche, sèche-cheveux, radiateur sèche-serviettes.  
* WC indépendant (1.4 m²) avec lave-main 
Au 2ème étage : 
* En mezzanine, coin lecture 
* Chambre 2 (10.2 m²) / parquet massif : 2 lits 90 X 190 cm jumelables, chevets + lampes, placard-penderie, fauteuil enfant. 
Fenêtre Nord-Ouest 
* Chambre 3 (9.6 m²) / parquet massif : 2 lits 90 X 190 cm (dont 1 en hauteur), chevet + appliques, placard-penderie, fauteuil 
enfant. Vélux + fenêtre Nord-Est. 
* Chambre 4 (12.3 m²) / parquet massif : 1 lit 160 X 200 cm, tablettes + appliques, placard-penderie. Fenêtre fixe Sud-Est + 
porte-fenêtre Sud-Est donnant accès à balcon. Depuis la chambre, accès à salle d’eau privative (5.1 m²) avec vasque sur meuble, 
douche, radiateur sèche-serviettes, fenêtre. 
* Salle d’eau (4.5 m²) : vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux. Fenêtre 
* WC indépendant (1.9 m²) 
Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Les draps et housses de couette sont fournis, de même que le linge de toilette et de 
maison. Le jour du départ, le ménage doit être effectué par vos soins ou payant si accompli par les propriétaires. 
 

* Chauffage central par granulés à bois (au sol pour le RDC et le 1er étage, radiateurs au 2ème étage) 
* Accès internet par WIFI 
* Deux balcons en 1er et 2ème étage, terrasse avec salon de jardin, transats et barbecue, garage 1 place, parking privatif, jardin, 
table de ping-pong, balançoires.  
* Petite fontaine (eau de source) dans la propriété 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Supermarché à 1.5 km  
* Thônes 7 km : tous commerces et services, la Poste, médecin, pharmacie, taxis, ambulance 
* Gare SNCF à Annecy 26 km puis service de cars (arrêt à 1.5 km du gîte) 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski La Clusaz 5,5 km (40 remontées mécaniques, 67 km de pistes de fond) ou le Grand Bornand 5.5 km (42 
remontées mécaniques, 60 km de pistes de fond), écoles de ski, location de matériel 
* Au Grand Bornand 5.5 km : golf, piscine, parapente, cinéma … 
* La Clusaz 5.5 km : piscine, tennis, parapente, luge d'été, … 
* Thônes 7 km : via ferrata, musée de la Résistance, piscine en été  
* Annecy et son lac à 26 km : toutes activités nautiques, sportives et culturelles 
* Pistes de VTT : massif de Beauregard 7 km. Accès par le téléphérique ou le Col de la Croix Fry 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés en montagne et en forêt 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Thônes (04-50-02-00-26) ou 
www.thones-valsulens.com ou Saint Jean de Sixt (04 50 02 70 14) ou www.saintjeandesixt.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°: 302025 
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