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Commune : SAINT-FERREOL (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 900 mètres 

Niché au pied de l’Arclosan, Saint Ferréol est un village calme, bien exposé, situé entre Albertville et Annecy. Il est également 
la porte d'entrée du Pays de Faverges depuis Thônes et les stations des Aravis. Le village s'est développé et a organisé sa vie 
autour de son église et de sa mairie ; c'est là que l'on découvre les constructions les plus anciennes, dont certaines sont 
rénovées avec goût. Au pied du village s’étend la plaine, que longe la piste cyclable reliant Annecy à Albertville. Destination 
idéale pour les vacances, de nombreuses activités sont accessibles : activités nautiques dans le lac d’Annecy situé à 7km, 
randonnées pédestres et VTT, découverte des alpages, ski en hiver dans les stations des Aravis ou les stations familiales de la 
Sambuy et de Montmin ; également activités culturelles avec quelques curiosités alentours :La Roue à Aubes placée au cœur 
du village, La Cascade du Fontany, L'église du village à l’architecture sarde, la Chapelle de Notre Dame de Grâce, patrimoine 
religieux remarquable, édifié au hameau de Nantbellet, sur les hauteurs de St-Ferréol.  

  
Le gîte :  

Isolement et tranquillité assurés pour ce gîte aménagé dans un hameau retiré, accessible par un chemin carrossable (sur 800 
mètres). Gîte avec entrée indépendante aménagé en rez-de-chaussée d’une ancienne grange comprenant également deux 
autres gîtes, offrant une vue imprenable et panoramique sur les sommets environnants. Ambiance chaleureuse. Orientation 
Sud-Ouest. Equipement neige (pneus/chaines) obligatoire l’hiver en cas de neige, chemin carrossable sur 800m déneigé par 
les propriétaires. Dans ce hameau de montagne, les chiens doivent absolument être tenus en laisse. 

 

 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 

 
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 Thônes, prendre direction Faverges. A Serraval, ne suivez plus les directives de votre GPS (bien souvent 

programmé sur l'ancienne route, désormais impraticable en véhicule de tourisme): Continuez vers Faverges sur 2 km, puis 

prendre à droite, direction La Sauffaz (un panneau indiquant CSMB, Le Sappey et Gaec La Boiserie est visible également). 

Montez environ 2km, le chemin du Mont Dezon est sur la gauche, un panneau indique le hameau que vous atteindrez 800m 

plus loin, par le chemin en pierres carrossable. Depuis Faverges, prendre direction Saint Ferréol, Thônes. Monter sur 8km, et 

ne suivez plus les directives de votre GPS. Continuez jusqu'à passer la route des Essérieux, ne prenez pas le chemin de 

Leschaux (qui est l'ancienne route désormais impraticable en voiture de tourisme), jusqu'à La Sauffaz. L'intersection se situe à 

gauche, avant Serraval (vous n'avez pas à aller jusque Serraval). Monter sur 2km, suivre la direction du Sappey, Gaec la 

Boiserie, CSMB, le chemin du Mont Dezon est indiqué sur votre gauche. Vous atteindrez le hameau 800m plus loin par le 

chemin en pierres carrossable. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.79355800  long.:6.32322700

Adresse : 
La Ferme 
186 chemin du Mont Dezon 
Le Mont Dezon 
74210 SAINT-FERREOL 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 77 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante. 
Entrée par la pièce de vie 
* Cuisine équipée ouverte sur salle à manger (22.2 m²) / parquet stratifié :  
 Partie cuisine : plaque de cuisson 4 feux gaz, four combiné micro-ondes/grill, évier 1 bac, lave-vaisselle, réfrigérateur 210 litres 

+ congélateur 49 litres, mixer, cafetière, grille-pain, bouilloire, autocuiseur, appareil à raclette/pierrade, vaisselle et batterie de 
cuisine pour 4 personnes, plan de travail, rangements, bar de séparation 

 Partie salle à manger : table, bancs, buffet. 1 fenêtre orientée Sud-Ouest 
* Salon (12 m²) / parquet : télévision 70 cm + lecteur DVD, banquette montagne convertible 140 cm, fauteuils, table basse.  
* Chambre 1 (10 m²) / sol stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, commode de rangement. Chambre éclairée par une porte 
fenêtre orientée ouest (rideaux occultant) donnant sur la terrasse 
* Chambre 2 (12.3 m²) / parquet : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, armoire/penderie, fauteuil. Deux fenêtres Sud-Ouest. 
 
Chaque lit dispose de couettes et d’oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de toilette. Possibilité de location des 
draps. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle d’eau (5.6 m²) : douche à l’italienne, vasque, lave-linge, radiateur sèche-serviette mixte (bois/électricité) 
* WC indépendant 
* Fer et table à repasser, aspirateur, étendoir à linge intérieur 
* Pas d’accès à internet mais réseaux 3G et 4G accessibles  
* Chauffage central au bois et fuel  
* Terrasse avec salon de jardin en bois, barbecue à charbon, terrain, cour, parking … 
 
Les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse. 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Serraval à 4 km (petite épicerie, boulangerie) ou Thônes 14 km (tous commerces et services) 
* Gare SNCF à Annecy 34 km, puis services de car jusqu'à Thônes 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Nombreuses randonnées pédestres à partir du gîte 
* Pêche à 2 km  
* Thônes à 14 km : piscine, tennis, équitation, cinéma, escalade, parapente, via ferrata, coopérative du reblochon… 
* Annecy 34 km : toutes activités sportives, nautiques, culturelles 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Thônes (04-50-02-00-26) 
www.thones-valsulens.com ou Faverges (04-50-44-60-24) www.pays-de-faverges.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°: 234017 
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