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Gîte n°104031 

 

Commune : DOUSSARD (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 458 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.  
  
 
Classement : 2 épis 
Surface : 43 m² 
Capacité : 4 personnes 
 
Adresse : 
Au Royaume des Castors - Appt 202 
383B route Simon de Verthier 
Verthier 
74210  DOUSSARD 
 
 

 
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 : Coordonnées GPS: lat.: 45.78630961  long.:6.23188748  
Depuis Annecy, direction Albertville en longeant bords du lac par D909A en passant Menthon-
Saint-Bernard, Talloires. Traverser le hameau de Verthier en direction de Doussard. A la sortie du 
hameau (après avoir passé le garage de vente de véhicules sur la gauche) tourner complétement 
à gauche au niveau de l'arrêt de bus pour emprunter la route Simon de Verthier. Le gîte se 
trouve 300m plus loin sur votre gauche. 
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Dans une ancienne grange complétement rénovée en un petit immeuble comprenant quatre autres gîtes 
(1 au même niveau, 3 au 1er étage), appartement de 43m² (+8m² sous mansardes) aménagé au 2ème 
étage. Gîte situé dans un hameau calme de Doussard. 
Cuisine équipée ouverte sur le séjour (table repas 4 personnes, canapé convertible rapido 140x190 cm, 
télévision connectée, climatisation réversible), portes-fenêtres avec accès large balcon abrité (table, 
chaises de jardin). 
Une chambre avec lit 140x190cm, télévision connectée, commodes, climatisation réversible. 
Salle d'eau (douche, vasque sur meuble, radiateur sèche-serviettes, lave-linge). WC indépendant. 
Draps - linge de lit et linge de toilette fournis. Ménage de fin de séjour inclus. Accès internet par wifi. 
Domotique volets roulants dans tout l'appartement. 
Local vélos (dans le garage de droite, accessible depuis la cour d'entrée/stationnement). Parking privatif 
sur place fermé par portail. Mobilier de jardin, transats, barbecue, accessibles dans la cour commune. 
Entrée du bâtiment sécurisée par badge Vigik et interphone. Accès à l'appartement par une cage 
d'escalier commune avec les autres gîtes. 
Commerces à Doussard (2km), restaurants à proximité (proximité de l'itinéraire touristique du tour du 
lac). Voie verte (tour du lac d'Annecy) à 300m. Annecy à 20 km. Plage de Doussard et Réserve naturelle 
du Bout du Lac à 2,5 km (moins de 10 minutes à vélo), vol libre au col de la Forclaz à 15 km. 
 

 
 

 
Loisirs : (En kms) 

Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 
20.0 13.0 1.8 18.0 1.0 1.0 

Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 
6.0 50.0 5.0  20.0 1.9 
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