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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 Les Chambres d'hôtes 
du Verger 

Référence Gîtes de France : N° 302601 
 

Classement : 4 Epis  
 

Adresse : Le Verger 
74230 LES VILLARDS SUR THONES  

(Altitude : 800 mètres.) 

 
Propriétaire : RUPHY Philippe et Céline 
 
Capacité : 9  personne(s) / 3  chambre(s) 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 

 

 

 

Au coeur des Aravis, dans la Vallée de Thones, les propriétaires vous accueillent dans leur beau chalet où un 
étage complet et indépendant a été aménagé pour les chambres d'hôtes. L'ensemble comprend 3 belles 
chambres d'hôtes de 2 à 4 personnes, un grand séjour avec accès au balcon offrant une magnifique vue sur les 
montagnes environnantes, puis un espace détente/salon en mezzanine. Chacune des chambres dispose de 
sanitaires privatifs (salle d'eau et WC indépendant) intégrés à la chambre, une télévision, un coin détente. Le 
matin, vous pourrez apprécier un copieux petit déjeuner avec des produits maison et locaux, dans la salle à 
manger à côté du poêle à bois l'hiver ou sur la terrasse l'été. Après avoir profité des nombreuses activités en 
journée dans la région (promenades, randos, ski, lac, etc.), un plateau avec thé et café vous attendra à votre 
retour. Accès internet. Structure utilisant des énergies renouvelables (solaire). Parking (abri voitures). 
Supermarché à 300m, tous commerces à Thones 4,5km. Arrêt de l'autocar reliant Annecy et La Clusaz à 400m. 
Stations des Aravis : domaines de La Clusaz et Grand Bornand à 4km. Nombreuses randonnées dans la Vallée des 
Aravis. Lac d'Annecy 18km, Annecy 25km. Séjours de 2 nuits minimum. Un gite (référence 302011) est également 
proposé à la location en contrebas du chalet, à côté de la bergerie des propriétaires. 

Détail des chambres : 
Gentiane : 2 personnes. Chambre avec 1 lit 160x200cm, tablettes et appliques, penderie, TV 70cm, bureau, petite 
banquette.  
Salle d'eau : vasque sur meuble, douche, sèche-cheveux. WC indépendant. 
Génépi / Sapinette : 4 personnes. Chambre familiale composé d'une grande chambre + une petite chambre 
attenante, salle d'eau et WC. 
Grande chambre (Génépi) : 1 lit 180x200cm séparable en 2 lits 90, tablettes et appliques, 2 fauteuils + table basse, 
penderie, TV 70cm. 
Petite chambre (Sapinette) : 2 lits 90x200cm superposés. 
Salle d'eau : vasque sur meuble, douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux. WC indépendant. 
Hysope : 3 personnes. Chambre avec 1 lit 160x200cm et 1 lit 90x200cm, tablettes et appliques, penderie, TV 
70cm.  
Salle d'eau : vasque sur meuble, douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux. WC indépendant. 
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Loisirs : (En kms) 
Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 

7.0 7.0 18.0 4.5 0.0 0.5 
Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 

5.0 45.0 8.0  25.0 0.3 
 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 45.90882300  long.:6.36244300  
A Annecy, prendre direction Stations des Aravis. A Thônes, direction Saint Jean de Sixt. En arrivant aux 
Villards sur Thônes, tourner à gauche pour rentrer dans le parking de l'intermarché. Longer sur la 
gauche le parking et le bâtiment Intermarché, puis suivre la route qui monte sur la droite. Les chambres 
d'hôtes se situent dans le grand chalet au bout du chemin. 
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