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Commune : DOUSSARD (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 455 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 :  

Vue imprenable sur le lac d’Annecy pour ce gîte spacieux, aménagé au 1er étage de la maison de caractère 
des parents du propriétaire. Appartement agréable, lumineux, de belles dimensions. Maison située en 
bordure de la R.N. 508 reliant Annecy à Albertville. Piste cyclable sur l’arrière de la maison. Accès plages à 
400 mètres. Petit terrain privatif. 

 

 
 
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 longeant le lac direction Albertville. Après la commune de Duingt, 

continuer sur 700m. Le gîte se trouve au n° 4663 sur votre droite juste après le panneau d'entrée dans le lieu-dit 

Bredannaz . 

Coordonnées GPS: lat.: 45.81858600  long.:6.20733900 

Adresse : 
Le Gîte des Lanches 
4663 route d'Annecy 
Bredannaz 
74210 DOUSSARD 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 96 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
A l’étage (accès 1er étage depuis le parking situé sur l’arrière de la maison) : 
* Hall d’entrée (5.5 m²) : grands placards de rangement. Grand couloir de distribution  
* Grande pièce de vie lumineuse :  

 Partie cuisine intégrée (7.11 m²) / carrelage : hotte aspirante, table de cuisson 3 plaques induction, four électrique, micro-
ondes, réfrigérateur 298 litres + bloc congélateur 99 litres, lave-vaisselle, évier 1,5 bacs, cafetière à filtres et cafetière à 
dosettes Nespresso, grille-pain, bouilloire, mixer, appareils à raclette, pierrade et fondue, autocuiseur, vaisselle et batterie de 
cuisine pour 4 personnes, plans de travail, rangements. Bar de séparation avec 2 chaises hautes. Fenêtre Ouest 

 Espace séjour-salle à manger (31.54 m² + mansardes) / sol stratifié : table + chaises, rangements, canapé d’angle, pouf, 
table basse, TV écran plat 70 cm, lecteur DVD, chaine HI-FI. Fenêtre + porte-fenêtre Sud avec accès à petit balcon. Vélux 
Ouest, fenêtre Est (vue lac) 

 Accès à mezzanine par échelle de meunier (barrière de sécurité enfants) : rangements 
* Chambre parentale (16.62 m²) / stratifié : 1 lit 160 X 200 cm, chevets + lampes, grand dressing, psyché. Fenêtre Est avec vue 
lac. Accès à salle de bains privative (baignoire avec pare-baignoire, vasque sur meuble de rangement, radiateur sèche-serviettes, 
WC. Fenêtre) 
* Chambre 2 (14,29 m²) / stratifié : 2 lits 90 X 190 cm, chevets + lampes, placard. Baie vitrée Est avec accès petit balcon et vue 
lac. 
Communication possible entre les 2 chambres par porte. 
 
Chaque lit dispose d’une couette (+ housse) et d’oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à votre arrivée. Ménage de fin de 
séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire.  
  
* Salle d’eau : vasque sur meuble de rangement, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, lave-linge. 
* WC indépendant 
* Accès Internet par WIFI 
* Chauffage central fuel 
* Deux petits balcons, petit jardin avec coin terrasse privatif, salon de jardin, parasol, transats, barbecue. Parking.  
 
SERVICES COLLECTIFS :  
* Duingt 1.6 km : boulangerie, journaux, tabac, restaurants, superette 
* Saint-Jorioz 4.8 km ou Doussard 5.5 km : tous commerces et services, supermarchés 
* Gare SNCF Annecy 15 km, puis services de cars avec arrêt à 500 m du gîte (toutes les heures depuis Annecy entre 7 h et 19 h) 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Lac d'Annecy sur place (plages à 400 mètres) : baignade non surveillée. Sports et activités nautiques, pêche 
* Piste cyclable à l’arrière de la maison reliant Annecy à Albertville  
* Sentiers de randonnée à proximité immédiate (ex : le Taillefer à 200 m), mur d’escalade équipé à 2 km (Duingt) 
* Golf 18 trous à Giez 9km, parapente 13km, réserve du Bout du Lac d’Annecy 5 km, Parc Naturel Régional des Bauges 
(nombreuses randonnées découvertes), Sévrier 6 km (musée de la Cloche, écomusée du Costume Savoyard) 
* Station de ski du Semnoz à 28 km (10 remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond), piste de luge hiver et été, parapente 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés dans les massifs environnants 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de St-Jorioz (04-50-68-61-82) 
ou www.lacannecy.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°: 104016 
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