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Commune : LES CLEFS (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 750 mètres 

Commune rurale de moyenne montagne très étendue de par ses hameaux, le village des Clefs est situé au 
cœur du Massif du Val Sulens, à proximité du bourg de Thônes. Idéal pour la randonnée et la découverte 
des alpages en été, vous rejoindrez rapidement les stations de ski des Aravis. Annecy et son lac sont 
également faciles d’accès. 

  
Le gîte :  

Vue panoramique sur les sommets environnants pour ce chalet indépendant, situé dans un hameau calme, 
à proximité du petit village de Manigod, au cœur du Massif des Aravis. Gîte agréable aménagé sur deux 
étages, orienté Sud. Ce gîte a une capacité d’accueil maximale de 4 à 5 personnes. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 

 
 
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 : Depuis Thônes, prendre direction Manigod (D16). A environ 1,5 km de l'embranchement, prendre 

direction Les pohëts à gauche. Au niveau de la chapelle, prendre la petite route sur la droite (direction 

Genevrier). Après le chalet poubelle, le gîte : 2ème chalet à droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.86164000  long.:6.34071000

Adresse : 
Au Coeur du Silence 
Les Pohets 
74230 LES CLEFS 
 

Classement : 1 épi 
Surface : 46 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée : 
* Hall d’entrée 
* Cuisine ouverte sur séjour (14 m²) / carrelage  

 Partie cuisine (7 m²) : évier 1 bac, cuisinière 4 feux vitrocéramiques avec four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 240 litres 
+ case congélation, cafetière filtres et cafetière à dosettes Senseo, mixer, grille-pain, bouilloire, appareils à raclette + fondue, 
pierrade, cocotte-minute, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, rangements, table, chaises. Fenêtre orientée 
Ouest. 

 Partie séjour (7 m²) : banquette, table basse, télévision écran plat 58 cm, bahut. Porte-fenêtre orientée Sud donnant accès à 
balcon-terrasse. 

* Chambre 1 (9.4 m²) / sol plastique : 1 lit 140 cm, chevets et lampes, armoire-penderie. Porte-fenêtre orientée Sud donnant sur 
balcon-terrasse 
* Salle d’eau : vasque sur meuble de rangement, douche. Fenêtre. 
* WC indépendant 
Accès à l’étage par escalier bois raide :  
* Chambre 2 (9 m²) / sol plastique : 1 lit 140 cm, chevets et lampes, armoire, chaise. Porte-fenêtre orientée Sud donnant accès à 
balcon. 
* Chambre 3 (6 m²) / sol plastique : 1 lit 90 cm, commode. Fenêtre orientée Nord 
 
Chaque lit dispose de couvertures et oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps, le linge de maison et de toilette. Possibilité de 
location de draps. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
Une caution de 50 € par animal vous sera demandée lors de l’arrivée dans les lieux. 
 
* Lave-linge, aspirateur, fer et table à repasser, étendage 
* Accès internet 
* Garage 1 voiture 
* Congélateur dans garage 
* Terrain, balcon-terrasse, salon de jardin, barbecue, parasol, terrasse, cour 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Manigod 2 km : boulangerie, la poste, office de tourisme, restaurant, supérette  
* Thônes 4 km : tous commerces et services, médecin, pharmacie, infirmière 
* Gare SNCF à Annecy 26 km puis service de cars jusqu'à Thônes et taxi jusqu'à Manigod 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski La Croix Fry à 10 km (17 remontées mécaniques, 17 km de pistes de fond), école de ski, pendant les vacances, 
navettes du chef-lieu à la station. Liaison avec les domaines de La Clusaz et de Merdassier par les pistes  
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans le massif des Aravis 
* Thônes 4 km : piscine, tennis, équitation, cinéma, musée de la résistance, écomusée du bois, musée du pays de Thônes, fouilles 
archéologiques 
* Annecy et son lac à 26 km : toutes activités nautiques, culturelles et nautiques, vieille ville et château, croisières sur le lac, … 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Manigod (04-50-44-92-44) ou 
www.manigod.com 
 
 

A noter :  
Une caution peut vous être 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°: 79038 
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