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Commune : LES VILLARDS-SUR-THONES (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 750 

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 :  

Situé au cœur du village, à proximité des stations du Grand-Bornand et de la Clusaz, gîte aménagé de 
plain-pied dans une authentique ferme de pays rénovée comprenant un autre gîte en mitoyenneté. Gîte 
accessible depuis la rue. Ambiance cosy et raffinée.  

 

 
 
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 La-

Clusaz/Grand-Bornand. 5km après Thônes, au rond-point de l'Intermarché, prendre la première sortie à droite et 

toujours continuer à droite en direction de la mairie et de l'école. Se garer sur le parking à côté de l'église, 

devant la mairie. Le gîte est au numéro 487 devant ce parking. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.90724500  long.:6.36579100 

Adresse : 
Chalet Arsène & Odile - Appartement Odile 
487 route du Village 
74230 LES VILLARDS-SUR-THONES 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 72 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée de plain-pied depuis la rue 
Au rez-de-chaussée 
* Pièce d’entrée (15 m²) / moquette : fenêtre Nord, porte d’entrée Nord donnant sur la rue, canapé d’angle, TV, espace de 
rangement avec lave-linge et sèche-linge  
* Cuisine intégrée / salle à manger (16,2 m²) / carrelage imitation parquet : évier 1 grand bac, table de cuisson avec 3 feux 
induction, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 275 litres avec partie congélateur 3 tiroirs, lave-vaisselle, cafetière filtre + 
Senseo, bouilloire, grille-pain, mixeur, autocuiseur, appareil à fondue, appareil à raclette, pierrade, vaisselle et batterie de cuisine 
pour 6 personnes. Porte-fenêtre Sud donnant accès à la terrasse 
* Salon (10,8 m²) / carrelage imitation parquet : canapé convertible offrant un couchage 130x190 cm, table basse, banquette, 
poufs, TV 100 cm, luminaire d’appoint. Fenêtre Sud, fenêtre fixe Ouest 
* Chambre 1 (10,2 m²) / carrelage imitation parquet : 1 lit électrique à mémoire de forme 160x200 cm, chevets et appliques, 
armoire, penderie ouverte. Fenêtre Est 
* Chambre 2 (10,7 m²) / carrelage imitation parquet : 2 lits 90x190 cm, chevets et appliques, armoire-penderie. Fenêtre Nord 
Chaque lit dispose de couvertures et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits fais à l’arrivée. Il est nécessaire d'apporter le linge 
de toilettes. Les torchons et tapis de bains sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation 
ou sur place auprès du propriétaire 
* Salle d'eau (3,3 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, radiateur sèche-serviette, sèche-cheveux, rangements 
*WC indépendant (1,06 m²) 
 
* Chauffage électrique au sol 
* Accès Internet par WIFI 
* Local à skis/ vélos commun aux 2 gîtes, prêt de luges et 2 paires de raquettes 
* Grande terrasse close de 25 m² avec moquette gazon, exposée plein Sud avec mobilier de jardin, chaises longues, parasols, 
barbecue électrique 
* Jardin avec pelouse au bas du chalet (accès extérieur) 
* Parking gratuit sur le domaine public en face du gîte  
 
Ce gîte est situé à côté de l’église où les cloches sonnent toutes les heures 
 
Horaires d’arrivée prévus entre 16h et 19h. 
 
L’électricité est non comprise dans le tarif et sera facturée sur relevé de compteur (8 KW sont offerts par jour) à l’arrivée et au 
départ pour tout séjour effectué durant la période allant du 1er octobre au 30 mai. 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Villards-sur-Thones à 300 m : supermarché, restaurants ou Thônes à 3 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 23 km puis service de cars jusqu’aux Villards-sur-Thônes 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Stations de ski La Clusaz 5 km (56 remontées mécaniques, 60 km de pistes de fond) ou le Grand-Bornand 8 km (40 remontées 
mécaniques, 50 km de pistes de fond), écoles de ski, location de matériel.  
* Thônes 3 km : piscine (été), via ferrata, musée de la résistance, écomusée du bois, pisciculture, coopérative du reblochon, 
musée du pays de Thônes, fouilles archéologiques 
* Le Grand-Bornand 5 km : piscine, tennis, golf 10 trous, cinéma, patinoire, maison du patrimoine 

* Annecy et son lac à 23 km : toutes activités sportives, nautiques et culturelles 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans le massif des Aravis 
 

Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de St 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°: 302027 
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