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Commune : FAVERGES SEYTHENEX (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 850 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 en pleine nature, à 15 km du lac d’Annecy, chalet indépendant aménagé de plain-pied sur un 
terrain comprenant deux autres chalets, et un petit terrain de camping. Prestations de qualité. 
Hébergement adapté pour personnes à mobilité réduite. Capacité d’accueil maximale de 4 à 6 
personnes sans supplément. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 
 

 
Accès : Depuis Faverges, direction Seythenex/La Sambuy par la D12 (route de Tamié). A la sortie de 

Frontenex, prendre à gauche sur la route des Combes. Continuer sur la route pendant 2 km (voie 

communale n°12). Prendre à droite (panneaux camping val Tamié, ski de fond...) puis à droite 

quelques mètres plus loin. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.71284605  long.:6.31549840 

Adresse : 
Chalet Belle Etoile 
255 Route des Noyers 
Hameau des Combes 
74210  FAVERGES SEYTHENEX 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 46 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès par chemin en pente douce 
 
* Cuisine ouverte sur séjour (20,4 m²) / carrelage :  
 . Partie cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 3 feux induction, combiné four/micro-ondes, hotte aspirante, 
réfrigérateur 92 litres avec partie congélateur 15 litres, cafetière filtres, mixeur, autocuiseur, grille-pain, appareil à 
raclette, réchaud à fondue, table, chaises, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes. Fenêtre Sud-Ouest 
 . Partie séjour : canapé type Rapido (pouvant offrir un couchage pour 2 personnes), table basse, TV 80 cm. 
Fenêtre Sud-Est, porte vitrée Sud-Est donnant accès à la terrasse 
 
* Chambre 1 (10,1 m²) / carrelage : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, chevalet, armoire-penderie. Fenêtre Sud-
Est 
* Chambre 2 (6,1 m²) / carrelage : 2 lits 90x200 cm superposés, liseuses, commode. Fenêtre Nord-Est 
 
Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Les draps, le linge de toilette et le linge de maison sont fournis. Un 
chèque de caution supplémentaire de 400 € vous sera demandé à l’entrée dans les lieux et rendue au départ après 
ménage effectué par vos soins. 
 
* Salle d’eau (5,6 m²) : lavabo, douche à l’italienne, tabouret, radiateur sèche-serviette, sèche-cheveux, rangements, 
WC. Fenêtre 
* Buanderie (3,5 m²) : lave-linge, étendage, fer et table à repasser, aspirateur 
 
* Chauffage électrique au sol 
* Accès internet par WIFI 
* Terrasse avec salon de jardin, barbecue électrique, parasol, transats terrain 
* Parking commun avec les autres gîtes 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Faverges à 5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Albertville 17 km ou Annecy 26 km, puis service de cars jusqu'à Faverges 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski de fond des Combes sur place (27 km de pistes), école de ski, location de matériel 
* Station de ski à La Sambuy 7 km (5 remontées mécaniques), école de ski, location de matériel 
* Abbaye de Tamié à 4 km, Fort de Tamié 4 km, Grottes et Cascade de Seythenex 5 km 
* Baignade au Lac d'Annecy à 14 km  
* Col de la Forclaz à 14 km : parapente et deltaplane 
* Parapente à la station de la Sambuy 
* Albertville à 17 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 https://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°: 270024 

mailto:resa@gdf74.com


 

Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 
Gîtes de France Haute-Savoie 16 rue Guillaume Fichet CS 90015 74001 ANNECY CEDEX 

 

 
 

 

  
 

  

 

   

mailto:resa@gdf74.com


 

Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 
Gîtes de France Haute-Savoie 16 rue Guillaume Fichet CS 90015 74001 ANNECY CEDEX 

 

 
 

 
 

mailto:resa@gdf74.com

