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Commune : FAVERGES (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 470 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 à l’entrée du parc naturel régional des Bauges, et à quelques minutes du lac d’Annecy, maison 
indépendante aménagée sur deux niveaux à côté de l’habitation des propriétaires. Ambiance bois et 
contemporain. Capacité d’accueil maximale de 5 à 6 personnes sans supplément. La maison est située 
en début d'un hameau en retrait de la route départementale (D1508) entre Faverges et 
Doussard. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
Accès : Depuis Annecy, direction Albertville. Au rond-point au niveau de Doussard, suivre Faverges. Après 

2.5km, après le radar automatique, prendre à gauche Le Villard . Continuer 100m pour rejoindre la maison 

située sur la droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.76583400  long.:6.25047400 

Adresse : 
Maison Chez JuJu 
1207 route du Villard 
74210  FAVERGES 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 87 m² 
Capacité : 5 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
 
Au rez-de-chaussée (1 marche) 
* Pièce de vie 41,6 m²) / carrelage : fenêtres Sud et Ouest, porte-fenêtre Est donnant accès à la terrasse 
 . Partie cuisine : table de cuisson avec 4 feux induction, four électrique, hotte aspirante, micro-ondes, évier, 
réfrigérateur 147 litres avec congélateur 51 litres, lave-vaisselle, cafetière filtres + à dosettes, grille-pain, bouilloire, 
appareil à raclette, réchaud à fondue électrique, autocuiseur, rangements, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 
personnes, table, chaises.  
 . Partie séjour : canapé d’angle, TV 107 cm sur meuble, table basse, fourneau (bois fourni)  
* WC indépendant (1,2 m²) avec lave-mains 
A l’étage (en demi-niveau) 
* Chambre 1 (10,5 m²) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, lit bébé, chevets, lampes, placard-penderie. Fenêtre Est 
* Chambre 2 (9,8 m²) / parquet : 1 lit 140x190 cm, chevets, lampes, placard-penderie. Fenêtre Ouest 
* Chambre 3 (12,3 m²) / parquet : 1 lit 90x190 cm, canapé convertible type BZ, chevets, lampes, placard-penderie. 
Fenêtre Ouest 
* Salle de bains (7,2 m²) : vasque, baignoire avec rideau, sèche-serviettes, sèche-cheveux, lave-linge, WC. Fenêtre 
* WC indépendant avec lave-mains 
 
Chaque lit dispose d’une couette et d’oreillers. Les draps et les housses de couette sont fournis ainsi que le linge de 
toilette et le linge de maison. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place 
auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage central électrique 
* Accès internet par WIFI 
* Aspiration centralisée 
* Terrasse orientée Est avec table forestière, barbecue, parasol, salon de détente 
* Local ski / vélos 
* Terrain commun avec les propriétaires 
* Parking privé 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Faverges 4 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 22 km puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Piste cyclable reliant Albertville à Annecy par les bords du lac à 100 mètres 
* Ski de piste à Seythenex 13 km (5 remontées mécaniques) ou Crest-Voland à 27 km -17 remontées mécaniques, 10 
km de pistes de fond. Accès à l’Espace Diamant  
* Ski de fond au Val de Tamié 9,5 km (65 km de pistes.  
* Plan d'eau de Marlens 6 km : pêche, tennis, jeux d’enfants 
* Golf de Giez 2 km 
* Albertville 23 km : bowling, patinoire, piscine 
* Doussard à 3 km : atterrissage de parapente 
* Col de la Forclaz à 10 km 
* Lac d'Annecy à 4,5 km : baignade et activités nautiques  
* Annecy 25 km : vieille ville, château, rues piétonnes 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT dans les massifs environnants 
 
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 :  
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°: 123011 
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