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Hébergement n°120005 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : FILLIERE (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 840 mètres 

Situé au Nord-Est d’Annecy en direction de Chamonix et Genève, Thorens-Glières est niché au pied du 
plateau des Glières. Commune ayant su préserver son caractère rural, Thorens, berceau du maquis et de St 
François de Sales, dispose d’un patrimoine historique (Château de Thorens, Plateau des Glières, symbole de 
la résistance haute-savoyarde), d’atouts naturels (forêts, grottes et falaises, rivières et cascades), et d’une 
situation géographique idéale pour la découverte de la Haute-Savoie. En hiver, le Plateau des Glières offre 
un site de choix pour la pratique du ski de fond et de la raquette, mais également pour les balades en 
famille l'été, et le parcours des chemins de la résistance. Le village Thorens-Glières est le point de départ 
idéal de nombreuses randonnées. 

  
Le gîte :  

Dans l’axe Annecy-Genève-Chamonix, gîte de plain-pied aménagé dans le prolongement de la maison des 
propriétaires, en bordure d’une route de village. Appartement agréable, lumineux, spacieux, réalisé en 
ossature bois et construite dans une démarche écologique. Entrée indépendante. La capacité d’accueil 
maximale est de 4 à 5 personnes + 1 bébé. Gîte retenu et réalisé avec le concours de la région Rhône-
Alpes dans le cadre de l’aménagement et du développement des hébergements touristiques.  

LABEL TOURISME ET HANDICAP. 

 

 
 
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 : Depuis Annecy, rejoindre le chef-lieu d'Evires. Ensuite Direction le stade, la maison se trouve dans la 

montée du stade, dernière maison sur la gauche avant le stade (panneau route de chez Miquelet). 

Coordonnées GPS: lat.: 46.04574600  long.:6.217612000

Adresse : 
La Frênette 
257 Rte de la Côte des Frênes 
EVIRES 
74570 FILLIERE 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 66 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 
* Belle pièce de vie (34 m²) / carrelage : fenêtre + baies vitrées orientées Sud avec accès balcon et jardin 
• Partie cuisine : table de cuisson 4 feux vitrocéramique, hotte aspirante, four électrique, micro-ondes, évier 1 bac, réfrigérateur 

166 litres + bloc congélateur 38 litres, lave-vaisselle, mixer, cafetière filtre + cafetière à dosette Nespresso + cafetière à 
dosette Tassimo, grille-pain, bouilloire, appareil à raclette, caquelon à fondue, autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine pour 
6 personnes 

• Espace repas : table + chaises, vaisselier et console 
• Espace séjour : canapé convertible en 140 cm, table basse, fauteuils, TV écran plat 80 cm, lecteur DVD  

* Chambre 1 (10.50 m²) / carrelage : 2 lits 80x200 cm jumelables, chevets et lampes, armoire. Fenêtre Ouest 
* Chambre 2 (11.36 m²) / carrelage : 2 lits 80x200 cm jumelables, chevets et lampes, armoire. Fenêtre Nord-Ouest  
 
Chaque lit dispose d’une couette + housse et de 2 oreillers/personnes. Les draps sont fournis, les lits faits à votre arrivée. Il est 
nécessaire d’apporter le linge de toilette. Ménage de fin de séjour à effectuer (produits fournis pour l’entretien écologique : 
lavettes micro-fibres) ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
 
* Salle d’eau (4 m²) : lavabo suspendu, douche à l’italienne, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, lave-linge, WMC, 
rangements 
* WC (suspendu) indépendant 
* Local avec fer et table à repasser, étendage, aspirateur, balai 
* Accès internet via WIFI 
* Chauffage au sol électrique (infracable) 
* Balcon, jardins devant et sur l’arrière du gîte, salon de jardin, barbecue électrique de table, parasol, cour, parking 
 
Pour des raisons d’organisation, la livraison d’un lit médicalisé n’et pas possible dans cet hébergement. 
Merci de votre compréhension. 
 
Seuls les chiens d’assistance sont admis dans le gîte. 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Vente à la ferme 1 km : charcuteries, produits savoyards, fromages 
* Epicerie-bar avec pain frais à 1km 
* Groisy 5 km : tous commerces, tous services, cabinet médical, pharmacie 
* Gare SNCF à Groisy 5 km ou Annecy 20 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Evires : musée de la poterie ; auberge du Vieux Tilleul 
* La Roche sur Foron 9 km : centre de foires et expositions, cité médiévale 
* Annecy et son lac à 20 km  
* Cruseilles 15 km : piscine, tennis, plan d'eau, pont de la Caille, base de loisirs des Dronières 
* Plateau des Glières 20 km : en hiver, ski de fond, skating et raquettes. En été randonnées, musée de la résistance 
* Ski alpin à La Clusaz 35 km (56 remontées mécaniques, 70 km de pistes de fond), location de matériel, écoles de ski 
* Genève 35km (lac Léman, musées, cité internationale) 
* Chamonix à 40 min environ et Val d’Aoste à 1h00 environ 
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT sur sentiers balisés 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Cruseilles (04-50-32-10-33) 
ou Thorens-Glières (04 50 22 40 31) ou www.paysdefilliere.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°: 120005 
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