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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 lac d’Annecy et parc naturel du Massif des Bauges, gîte avec accès indépendant aménagé au 1er 
étage d’une maison comprenant un autre gîte au rez-de-chaussée et le logement des propriétaires (qui 
ont 3 chiens et 2 chats). Situé sur un grand terrain au calme, ce gîte a un accès à la piscine privée des 
propriétaires.  

 

 
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, suivre la RN508 direction Albertville. Laisser Doussard sur la droite et au rond-

point continuer tout droit pendant environ 500 m. Puis tourner à droite pour rejoindre la route des 

Côtes, le gîte se trouve au n° 351 sur votre gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.77360000  long.:6.22920000 

Adresse : 
Au Royaume des Marmottes 
351, route des Côtes 
74210  DOUSSARD 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 23 m² 
Capacité : 3 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 

Gîte climatisé 

* Séjour avec coin-cuisine (18 m² + 17 m² mansardé) :  
Partie cuisine / carrelage : évier 2 bacs, plaque de cuisson 4 feux gaz, four électrique, four micro-ondes, réfrigérateur 

184 l + congélateur 50 l, mixer, cafetière, grille-pain, bouilloire, cocotte-minute, appareils à raclette, fondue, plancha 
et partie crêpes sur demande, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, table, chaises, tabourets, rangement. 

Vélux 
Coin séjour / parquet : canapé convertible type rapido 140 cm, table et lampe de chevet, télévision, WIFI, lecteur 

DVD, 1 lit 140 cm séparé par un rideau. 2 fenêtres orientées Ouest 

Chaque lit dispose de deux couvertures, d’un oreiller. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de maison. 
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. Le dépôt de garantie et la caution ménage (égale au montant du forfait 
ménage) vous seront demandés en 2 chèques différents. La caution ménage sera encaissée si le 

ménage n’est pas effectué correctement. 

 
* Salle d’eau (accessible par la chambre) : lavabo, douche, rangements, WC  

* Chauffage central + convecteurs électriques 
* Lit bébé et chaise-haute sur demande 

* Lave-linge, étendage, fer et table à repasser, aspirateur 

* Grand balcon couvert (Est/Sud) avec salon de jardin et barbecue 
* Piscine et grand terrain clos (2 900 m²) communs avec l’autre gîte et les propriétaires, terrain de boules (12 X 4 

mètres), jeux d’enfants, table de ping-pong, cour, 1 place de parking dans la propriété 
* Accès à la piscine couverte et chauffée (ouverte de début mai à fin octobre) 

* Accès au spa extérieur avec un supplément à régler directement auprès des propriétaires 
* Accès au garage du propriétaire pour rangement matériel 

* Borne de charge pour véhicule électrique 7 KW en supplément à régler directement au propriétaire. 

Toute modification du nombre de personnes déclarées lors de votre réservation ne dépassant pas la capacité 
d’accueil du gite doit être signalée aux propriétaires ou à Gîtes de France au maximum 24h avant votre arrivée. 
Afin de garantir le confort de tous, nous vous remercions :  
De respecter les horaires d’arrivée et de départ convenus ainsi que toute consigne éventuellement précisée par les 
propriétaires.  
De faire une demande au préalable d’autorisation de présence d’invité(s) lors de votre séjour, au propriétaire. 
Un refus du propriétaire ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une réclamation. 
Pour des raisons d’assurance, l’accès à la piscine et aux équipements extérieurs est autorisé uniquement aux 
personnes déclarées.  
 
SERVICES COLLECTIFS : 

* Doussard 1 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 15 km (5 remontées mécaniques, 30 km de pistes de fond) ou La Clusaz 35 km (56 

remontées mécaniques, 70 km de pistes de fond), école de ski, garderie d’enfants, location de matériel 

* Atterrissage parapente et deltaplane à Doussard 2 km  
* Lac à 2 km avec plage aménagée, sports nautiques, pêche - Réserve naturelle du Bout du Lac, Cascade d’Angon à 

6 km- Cinéma à Doussard (1 séance par semaine), Tennis à 2 km 
* Giez 4 km : golf 18 trous 

* Piste cyclable reliant Annecy à Albertville à 400 m du gîte 

* 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.paysdefaverges.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°: 104007 
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