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Commune : SAINT-FERREOL (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 630 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. 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 été comme hiver.  
  
Le gîte :  

Situé dans un petit hameau calme sur les hauteurs du village, idéal pour un séjour entre lac et 
montagnes, gite chaleureux aménagé au rez-de-chaussée d'une ancienne ferme traditionnelle 
restaurée comprenant également l'habitation des propriétaires à l'étage.  Très beau panorama.  

Équipement neige obligatoire l'hiver en cas d'enneigement car l'accès se fait par une 
petite route communale sur 1,3 km avant d'arriver au hameau. 

 

 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 
 

 
Accès : Attention : sur GPS, nom de rue identique sur une autre commune (Val de Chaise) = ne pas 

suivre cet accès. Sur GPS, indiquer Le Verdet à SAINT-FERREOL Depuis Annecy, direction Doussard 

puis Faverges. Sur la D1508, arrivée sur la double-voie, prendre la 1ère sortie Saint-Ferréol . Continuer 

sur D12 pour rejoindre le centre village (direction mairie). Juste avant le feu rouge, prendre à droite 

direction Nantbellet / Bosson. Passer le cimetière puis le pont. Continuer ensuite sur 1km sur la petite 

route communale pour rejoindre le gîte (ancienne ferme traditionnelle). 

Coordonnées GPS: lat.: 45.76900610  long.:6.31462306 

Adresse : 
La Ferme du Verdet 
1320 route de Nant-Bellet 
74210  SAINT-FERREOL 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 80 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 
 
Au rez-de-chaussée 
*Cuisine –salle à manger (20,1 m²) / lino : évier 2 bacs, table de cuisson 4 feux gaz, hotte aspirante, four électrique, 
micro-ondes, réfrigérateur 212 litres avec partie conservateur 40 litres, lave-vaisselle, cafetières filtres + cafetière à 
dosettes, bouilloire, grille-pain, mixer, appareil à raclette, réchaud à fondue, rangements, vaisselle et batterie de 
cuisine pour 6 personnes, table, chaises, bahut. Fenêtre Sud 
* séjour (14,1 m²) / lino : canapés, table basse, TV 65 cm sur meuble, lecteur DVD. Fenêtre Sud, porte-fenêtre Ouest 
donnant accès au balcon 
* Chambre 1 (11,5 m²) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, placard-penderie. Fenêtre Nord 
* Chambre 2 (12,3 m²) / parquet : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, armoire-penderie. Fenêtre Nord, porte-
fenêtre Ouest accès au balcon 
* Chambre 3 (10,5 m²) / stratifié : 2 lits 90x190 cm superposés, chevet et lampes, armoire-penderie. Fenêtre Ouest 
Chaque lit dispose de couettes et d’oreillers. Les draps fournis. Il est nécessaire d'apporter le linge de toilette 
(possibilité de location). Les tapis de bains et torchons sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option 
à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle d’eau (4 m²) : vasque sur meuble, douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux. Fenêtre 
* WC indépendant (0,9 m²)  
 
* Chauffage central fuel  
* Accès internet par WIFI 
* Chaise haute et lit bébé à la demande 
* Cellier/buanderie (4,7 m²) accessible depuis la cuisine : lave-linge, penderie, étendage, fer et table à repasser, 
aspirateur 
* Balcon, terrasse en bois avec salon de jardin, parasol, barbecue commun avec les propriétaires, transats, petit 
terrain  
* Local de rangement (15 m²) pour skis/vélos/motos 
* Parking couvert 
 
Équipement neige obligatoire l'hiver en cas d'enneigement car l'accès se fait par une petite route 
communale sur 1,3 km avant d'arriver au hameau 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Faverges 5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 30 km ou Albertville 21 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski à la Sambuy à 13 km (5 remontées mécaniques), école de ski, location de matériel. Stations des 
Aravis à 29 kù 
* Station de ski de fond des Combes à 10 km (65 km de pistes) 
* La Sambuy en été : le télésiège fonctionne, luge d'été 
* Piscine à Ugine à 11 km 
* Lac d’Annecy à 12 km 
* Annecy à 28 km : vieille ville, château, rues piétonnes 
* Golf à Giez 8 km – atterrissage de parapente 12 km 
* Col de la Forclaz 16 km  
* 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 www.paysdefaverges.com 
 

A noter :  
Une caution vous sera 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°: 234022 
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