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Gîte n°123007 
 

 

Commune : FAVERGES (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 520 mètres 

Nichée entre lac et montagnes, Faverges est une ville située à mi-chemin entre Annecy et Albertville; sa situation 
centrale permet tous les sports nautiques, randonnées été et hiver, ski alpin avec la station familiale de La 
Sambuy, vélo sur la piste cyclable reliant Albertville (Savoie) à Annecy, réserve naturelle du Bout du Lac, cascade 
de Seythenex, …. . Cité agréable à vivre et à découvrir, elle offre une multitude de services et d’activités, pour les 
familles, les enfants, les sportifs, les passionnés de montagne et de nature, ... 
  

Le gîte :  
Situé aux portes du Parc Naturel Régional des Bauges, entre le lac d’Annecy et la station de la Sambuy, chalet 
indépendant aménagé en duplex dans une ambiance mêlant agréablement bois et mobilier contemporain.  
 
Classement : 3 épis 
Surface : 50 m² 
Capacité : 4 personnes 

 
Adresse : 
Le Clos du Noyeray 
271 route du Noyeray 
Le Noyeray 
74210  FAVERGES 

 
 
 

Le propriétaire accueille votre animal 
gratuitement.  
 
 

 
 
 

Accès : Depuis Annecy, direction Albertville. Au gros rond-point avant Faverges, direction Albertville (ne pas 

suivre Faverges-centre). Après 1,8km, sur 2x2 voies, sortie Saint Ferréol. Suivre St Ferréol (2 rond-points). Après 

500m sur D12, à gauche Le Noyeray . Continuer 250m, le gîte se trouve dans la maison bois sur la gauche. Accès 

depuis Albertville: suivre Annecy, sortie St Ferréol sur 2x2 voies puis itinéraire ci-dessus. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.76260300  long.:6.30027400 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée 
* Cuisine aménagée ouverte sur le séjour (30,5 m²) / parquet. Fenêtre Sud Est, vélux Sud-Ouest, porte-fenêtre (porte d’entrée) 
Sud Est donnant accès à la terrasse 

Partie cuisine : plaques de cuisson avec 4 feux s vitrocéramiques, four électrique, four micro-ondes, évier 1.5 bac, 
réfrigérateur 212 litres + partie congélateur 19l, lave-vaisselle, cafetière, grille-pain, bouilloire,  batteur, rangements, appareil à 
raclette et fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes. Coin table haute, 2 tabourets, poêle à bois (bois fourni) 

Partie séjour : table avec rallonge, 4 chaises, canapé, 2 poufs, table basse, TV 80 cm sur meuble, lecteur DVD blue ray 
* Chambre (7,6 m²) / bambou : 1 lit 140X 190 cm, chevets et lampes, étagère. Fenêtre Sud-Ouest 
* Cellier (5,5 m²) face à la chambre avec nombreux rangements 
* Salle d’eau (4,9  m²) : vasque sur meuble, douche, radiateur, sèche-cheveux, lave-linge 
* WC indépendant 
 
A l’étage, en duplex : la totalité de l’étage a une hauteur sous plafond inférieure à 1,80 m 
Mezzanine très mansardée (accès par échelle de meunier) avec 2 espaces nuits fermés  

 1er espace nuit (8,9² mansardé) / sol stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevet et lampe, placard, bureau, chaise. Vélux Nord Est 
 2ème espace nuit (8,7² mansardé) / sol stratifié : 1 lit 90x190 cm, chevet et lampe, placard. Vélux Sud-Ouest 

 
Chaque lit dispose d’une couette et d’oreillers. Les draps sont fournis. Il est nécessaire d’apporter le linge de toilette et de maison. 
Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage électrique 
* Accès internet ADSL ou WIFI 
* Etendage, fer et table à repasser, aspirateur  
* Terrasse Sud Est, salon de jardin, barbecue, transats 
* Garage avec porte fermée à l’avant néanmoins une partie reste ouverte sur l’arrière du garage 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Faverges 2.5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Albertville 20 km ou Annecy 25 km puis service de cars 
* Arrêt car à 500 mètres (ligne Annecy-Albertville) 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Piste cyclable reliant Albertville à Annecy à 1.5 mètres 
* Ski de piste à Seythenex 15 km (5 remontées mécaniques), Ski de fond aux Combes 8 km (65 km de pistes), école de ski, 
location de matériel ou Crest-Voland à 25 km (17 remontées mécaniques, 10 km de pistes de fond. Accès à l’Espace Diamant)) 
* Plan d'eau de Marlens 1 km : pêche, tennis, jeux d’enfants 
* Piscine et cinéma à Ugine 10 km 
* Albertville 20 km: bowling, patinoire, piscine,… 
* Lac d'Annecy à 9.5 km : baignade et activités nautiques  
* Annecy 25 km : toutes activités sportives, culturelles et nautiques 
* Départ sur place pour randonnées pédestres et VTT 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Faverges (04-50-44-60-24) 
ou http://www.sources-lac-annecy.com  
 
 

A noter :  
Un dépôt de garantie de 300.00 € vous sera demandé lors de l'état des lieux. Une taxe de séjour sera à régler sur place au 
propriétaire, qui la collecte pour le compte du Trésor Public 
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