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Commune : LES CLEFS (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 810 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 :  

Situé entre Lac d'Annecy et stations des Aravis, mazot mansardé entièrement restauré, aménagé sur deux 
niveaux, dans une grande propriété comprenant l'habitation des propriétaires ainsi que leur ferme en 
activité (production de reblochons). Belle terrasse Sud. Capacité d’accueil maximale de 2 à 4 personnes. 
(table repas et production d’eau chaude plus adaptées pour 2 personnes). 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : Depuis Thones, direction Les Clefs. Sortie de Thones, suivre la direction des Clefs puis Serraval sur la 

D12 (ne pas prendre à gauche centre du village des Clefs ). Traverser les hameaux de Belchamp et Le Cropt. 

Continuer 600m après le hameau Le Cropt et sur la ligne droite, prendre le chemin sur la gauche. Le Mazot et 

l'habitation des propriétaires se trouvent au bout du chemin. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.83381500  long.:6.33404000 

Adresse : 
Le Mazot de la Liaz 
2747 route de Serraval 
La Liaz 
74230 LES CLEFS 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 22 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée par la terrasse 
Au rez-de-chaussée 
* Coin cuisine ouvert sur séjour (13,8 m²) / parquet : fenêtre Ouest, porte d’entrée vitrée Sud donnant accès à la terrasse 
 Partie cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 2 plaques induction, mini-four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 91 litres avec 

partie conservateur, mixer, grille-pain, cafetières filtres, bouilloire, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, table haute 
et tabourets hauts 

 Partie séjour : canapé convertible type Rapido offrant un couchage d’appoint pour 2 personnes 140x190 cm, poêle à granulés 
(granulés fournis) 

* Salle d’eau (2,2 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, sèche-cheveux. Fenêtre 
* WC indépendant (1m²). Fenêtre 
 
Au 1er étage – accès par escaliers raides 
* En mezzanine (5,2 m² + 10,8 m² mansardés) / parquet : TV 80 cm, 2 chaises, 1 lit 160x200 cm pouvant être séparé pour créer 
2 lits 80x200 cm, 1 lit 80x200 cm, chevets et lampes et appliques, rangements. Fenêtre Sud, petite fenêtre Nord 
 
Chaque lit dispose de couette, de housse de couette et d'oreillers. Les draps et le linge de toilette sont fournis. Les torchons et tapis 
de bains sont également fournis. Le ménage de fin de séjour est inclus dans les tarifs. 
 
* Chauffage électrique au sol + poêle à granulés  
* Accès Internet Wifi = NON 
* Local de rangement indépendant en face du gîte au rez-de-chaussée de la maison des propriétaires située dans la même 
propriété avec à disposition : buanderie (lave-linge et sèche-linge), fer et table à repasser, étendage, aspirateur, micro-onde, 
appareil à raclette, réchaud à fondue 
* Lit bébé et chaise haute sur demande 
* Terrasse Sud avec salon de jardin, parasol, barbecue charbon, transats 
* Parking privatif  
 
Présence d’un pylône électrique en face de la terrasse dans terrain voisin – route départementale à 150 m 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Thônes à 6 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 26 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski La Croix Fry à 15 km (15 remontées mécaniques, 10 km de pistes de fond), liaison par Merdassier avec le domaine 
de La Clusaz (40 remontées mécaniques, 67 km de pistes de fond), écoles de ski, location de matériel 
* Le Grand-Bornand ou La Clusaz à 17 km 
* Visite possible de la ferme en activité du propriétaire sur place (production de reblochons) 
* Château de Menthon St Bernard à 17 km 
* Thônes à 6 km : piscine, tennis, équitation, cinéma, pêche, écomusée du bois, musée de la résistance 
* Lac d’Annecy à 21 km 
* Annecy 26 km : vieille ville, château, rues piétonnes 
* Nombreuses balades et randonnées pédestres sur sentiers balisés sur place ou dans le massif des Aravis 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Thônes (04-50-02-00-26) ou 
www.thones-valsulens.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°: 79060 
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