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Commune : DOUSSARD (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 480 mètres 

Doussard est une commune entourée de montagnes, nichée sur les bords du Lac d’Annecy : en plus des 
activités nautiques, vous pourrez également visiter la réserve Naturelle du Bout du Lac, profiter de la piste 
cyclable reliant Albertville (Savoie) à Annecy, mais aussi effectuer de belles randonnées dans les alpages 
environnants. En hiver, la station de ski familiale de la Sambuy est à une demi-heure, et les stations des 
Aravis (La Clusaz et le Grand Bornand) à moins d’une heure.  

  
Le gîte :  

Entre le lac d’Annecy et le parc naturel du massif des Bauges, dans un petit hameau très calme, gîte 
mitoyen avec le logement des propriétaires, aménagé au cœur d’une propriété du XIXéme siècle. 
Exposition Nord-Est et Sud-Est. Ce gîte a une capacité d’accueil maximale de 2 à 4 personnes, avec 
maximum 2 adultes + 2 enfants. 

 

 
 
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 ou Albertville, quitter la RN508 direction Doussard. Prendre 1ère route à droite. Traverser 

le hameau de Marceau Dessus. Suivre la route. A droite, prendre Chemin de la Chapellière. Le gîte est situé 

derrière l'ancien hôtel Marceau au 160. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.76790800  long.:6.20641200 

Adresse : 
La Providence 
160, chemin de la Chapellière 
74210 DOUSSARD 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 112 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès indépendant et de plain pied  
* Hall d’entrée 
* Salon / salle à manger (49.5 m²) : table + chaises, canapé, 2 fauteuils, cheminée (bois non fourni, première flambée offerte), 
télévision, lecteur DVD, rangements. Fenêtres Nord-Est + Sud-Est. 
* Cuisine (22.5 m²) / carrelage : évier 2 bacs, plaque de cuisson 3 feux gaz + 1 électrique, four électrique, micro-ondes, 
réfrigérateur 180 l, congélateur indépendant, lave-vaisselle, lave-linge, mixer, cafetière, grille-pain, cocotte-minute, bouilloire, 
appareils à pierrade, à raclette et à fondue sur demande, rangements, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, table + 
chaises. Fenêtres Nord-Est  
* Chambre 1 (21 m²) / parquet :1 lit 160 cm, 1 lit 90 cm, chevets et lampes, commode, placards. Fenêtre Ouest 
* Coin couchage (communicant avec la chambre : 6,2 m²) / carrelage + tapis : 2 lits en 90 cm gigognes. Petite fenêtre Ouest 
 
Chaque lit dispose d’une couette et d'un oreiller. Il est nécessaire d'apporter les draps, les housses de couette et le linge de maison. 
Possibilité de location de draps et de housses de couette. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler sur place 
auprès du propriétaire.  
 
* Salle de bains : vasque, baignoire avec pare-douche, rangements, radiateur  
* WC indépendant. 
* Chauffage central 
* Fer et table à repasser, aspirateur, étendage 
* Terrasse close, jardin clos réservé au gîte, salon de jardin, barbecue électrique 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Doussard 3 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 20 km puis services de cars avec arrêt à Doussard centre (ligne Annecy,> Albertville)  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski à Seythenex 20 km (5 remontées mécaniques, 30 km de pistes de fond), La Clusaz 32 km (56 remontées 
mécaniques, 70 km de pistes de fond), école de ski, garderie d’enfants, location de matériel, navettes à 2 km 
* Atterrissage parapente et deltaplane à Verthier ou Doussard 3 km  
* Cinéma à Doussard en été uniquement, Tennis à 4 km, Piscine à Ugine : 17 km, Equitation à 8 km 
* Lac à 2,5 km : plage aménagée, sports nautiques, pêche  
* Réserve naturelle du Bout du Lac, Cascade d’Angon à 6 km 
* Sevrier 12 km : musée de la cloche, Les Etains du lac, Annecy à 23 km 
* Piste cyclable reliant Albertville à Annecy à 2 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Faverges (04-50-44-60-24) 
ou www.pays-de-faverges.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°: 104003 
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