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Commune : FAVERGES (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 700 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 :  

Au bout du lac d’Annecy, au-dessus de la petite ville de Faverges, gîte situé dans un petit hameau calme. 
Appartement aménagé au 1er étage de la maison du propriétaire. Exposition Est/Ouest. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal avec supplément 
 

 
 
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 : Rejoindre Faverges par la RN508. Prendre direction Seythenex par la D12. Traverser les hameaux 

Verchères, Frontenex. Prendre la route à gauche direction Les Combes, puis la 1ère route à droite lieu-dit la 

Raynoz/Les Maréchais. Le gîte se trouve dans la 3ème maison à gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.72715556  long.:6.31022500

Adresse : 
Les Marechais 
115 route de la Raynoz 
74210 FAVERGES 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 62 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au 1er étage (accès par escalier raide) 
* Coin cuisine (10 m²) / carrelage : évier 2 bacs, cuisinière 4 feux gaz, mini-four, hotte aspirante, micro-ondes, réfrigérateur 252 l 
avec congélateur, cafetière Magimix, mixeur, cocotte-minute, grille-pain, appareil à raclette, table, chaises, vaisselle et batterie de 
cuisine pour 6 personnes. 1 fenêtre orientée Ouest 
* Salle à manger/séjour (21 m² avec partie en mansarde) / carrelage : table, 6 chaises, grands placards, télévision 80 cm sur 
meuble, cheminée (bois fourni), clic-clac 130 cm. 1 fenêtre orientée Sud-Est 
* Chambre 1 (12 m², avec partie en mansarde) / parquet flottant : 1 lit 140 cm, 1 lit 90 cm, tables de chevets avec lampes, 
armoires-penderies, chaise, miroir. 1 fenêtre orientée Ouest 
* Chambre 2 (13 m², avec partie en mansarde) / parquet flottant : 1 lit 140 cm, tables de chevets avec lampes, armoires-
penderies, chaise, table, miroir. 1 fenêtre orientée Sud-Est 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures ou couettes, d'oreillers et de traversins. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de 
maison. Possibilité de location des draps auprès des propriétaires. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la 
réservation ou sur place auprès du propriétaire 
 
* Salle de bains (3 m²) / carrelage : lavabo, baignoire, lave-linge 
* WC indépendant (1.45 m²) 
* Chauffage (convecteurs électriques) 
* Fer et table à repasser  
* Grand terrain arboré autour de la maison, terrasse, salon de jardin sous loggia, barbecue 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Faverges à 3 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Albertville 18 km ou Annecy 25 km, puis service de cars jusqu'à Faverges, taxis à Faverges 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski : Seythenex/La Sambuy 7 km (5 remontées mécaniques), école de ski, location de matériel. Navette à 600 mètres. 
* Station de ski de fond des Combes à 2 km (65 km de pistes), école de ski, location de matériel 
* Abbaye de Tamié à 6 km, Fort de Tamié 7 km, Grottes et Cascade de Seythenex 3 km 
* Lac d'Annecy à 10 km : toutes activités nautiques 
* Col de la Forclaz à 14 km : parapente et deltaplane 
* Albertville à 18 km : ville olympique, cité historique de Conflans 
* Ugine 13 km : piscine couverte, cinéma 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants  
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Faverges (04-50-44-60-24) 
ou www.pays-de-faverges.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°: 270016 
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