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Commune : FAVERGES-SEYTHENEX (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 525 

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 entre lac et montagne, au cœur de la commune de Faverges, gîte lumineux aménagé au 2ème 
étage d'une copropriété récemment rénovée. Vue dégagée et grands volumes contemporains.  

 

 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 
 

 
Accès : Depuis Annecy, suivre les bords du lac direction Faverges et Faverges Centre. Passer devant 

la mairie puis tourner à droite sur la rue Victor Hugo. 120 m après, prendre à droite sur rue de la 

Fontaine. Tourner à droite sur le parking au niveau des boites aux lettres, devant le bâtiment avec une 

tour d'angle. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.74442500  long.:6.29391400 

Adresse : 
Le Donjon 
116 rue de la Fontaine 
74210  FAVERGES-SEYTHENEX 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 77 m² 
Capacité : 3 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée commune 
 
Au 2èmer étage avec ascenseur 
* Hall d’entrée avec petit meuble à chaussures 
* Cuisine ouverte (15 m²) / parquet bois : évier 1 bac, table de cuisson avec 3 plaques induction, four électrique, 
hotte aspirante, micro-ondes, réfrigérateur 192 litres avec congélateur 94 litres, lave-vaisselle, cafetière filtres + à 
dosettes, grille-pain, bouilloire, appareil à raclette, réchaud à fondue, mixer, autocuiseur, rangements, vaisselle et 
batterie de cuisine pour 4 personnes, table, chaises. Fenêtre Sud-Ouest, porte-fenêtre Sud-Est donnant accès à petit 
balcon 
* Séjour (26 m²) / parquet bois : table, chaises, canapé d’angle avec méridienne, TV 120 cm, table basse. Fenêtre 
Nord-Est, porte-fenêtre Sud-Est donnant accès à petit balcon 
* Chambre 1 (13,5 m²) / parquet bois : 1 lit 140x190 cm, chevet et lampes, placard-penderie, bureau, chaise, porte-
manteaux. Fenêtre Nord-Est 
* Chambre 2 (9,6 m²) / parquet bois : 1 lit gigogne 90 X 190 cm, chevets et lampe, commode. Fenêtre Nord-Est 
 
* Salle d’eau (7,7 m²) : vasque sur meuble, douche avec pare-douche, rangement, radiateur, sèche-serviettes 
chauffant, sèche-cheveux, lave-linge, WC  
 
Chaque lit dispose de 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 électrique 
* Accès internet par WIFI 
* Petit balcon avec tablettes rabattables 
* Cave à disposition  
* 2 places de parking privatives (numéro 9 et 28) 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Faverges à 300 m : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 26 km ou Albertville à 20 km puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski de la Sambuy à 10 km (5 remontées mécaniques) - Ski de fond aux Combes 8 km ou Crest-Voland à 
27 km (17 remontées mécaniques, 10 km de pistes de fond. Accès à l’Espace Diamant) 
* Plan d'eau de Marlens à 1 km : pêche, tennis, jeux d’enfants, restaurant 
* Abbaye et Fort de Tamié à 10 km 
* Golf de Giez 5 km 
* Albertville 20 km : bowling, patinoire, piscine 
* Lac d'Annecy à 12 km : baignade et activités nautiques  
* Grottes et cascade de Seythenex à 2 km 
* Annecy à 25 km : vieille ville, château, rues piétonnes 
* Ugine à 12 km : cinéma, centre aquatique (piscine, balnéo, squash, musculation) 
* 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°: 123013 
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