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Commune : DOUSSARD (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 520 mètres 

Doussard est une commune entourée de montagnes, nichée sur les bords du Lac d’Annecy : en plus des 
activités nautiques, vous pourrez également visiter la réserve Naturelle du Bout du Lac, profiter de la piste 
cyclable reliant Albertville (Savoie) à Annecy, mais aussi effectuer de belles randonnées dans les alpages 
environnants. En hiver, la station de ski familiale de la Sambuy est à une demi-heure, et les stations des 
Aravis (La Clusaz et le Grand-Bornand) à moins d’une heure.  

  
Le gîte :  

Situé dans un hameau calme du bout du lac d’Annecy, au bord d’un torrent, gîte spacieux aménagé sur 
deux niveaux dans une maison de village indépendante. Capacité d’accueil maximale de 5 à 6 personnes (5 
adultes + 1 enfant). 

 

 
 
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 : A Doussard, prendre la route de Marceau puis la route de Bornette. Le gîte se trouve au niveau du 

n°646. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.77264100  long.:6.20299800

Adresse : 
Gîte des P'tits Coeurs 
646, route de la Bornette 
74210 DOUSSARD 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 120 m² 
Capacité : 5 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée au 1er étage par escaliers extérieurs 
 
Au 1er étage 
* Cuisine intégrée (13,4 m²) / carrelage : évier 2 bacs, table de cuisson 4 feux gaz, four électrique, micro-ondes, lave-vaisselle, 
réfrigérateur avec congélateur partie haute, mixer, cafetière, grille-pain, bouilloire, autocuiseur, appareil à raclette, réchaud à 
fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes, table, 2 chaises 
* Salle à manger (21,7 m²) / carrelage : table, 6 chaises, buffet, canapé, luminaire d’appoint, poêle à bois (bois fourni) 
* Chambre 1 (19,6 m²) / parquet : 2 lits 90x190cm, 2 lits 90x190 cm superposés, appliques, petite table, placard-penderie. Fenêtre 
Ouest 
* Chambre 2 (11,4 m²) / parquet : 1 lit 140x190cm, chevets et lampes, petite table, chaise, placard-penderie. Fenêtre Ouest 
* Salle de bains (3,7 m²) : vasque sur meuble, baignoire avec rideau de douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux. 
Fenêtre 
* WC indépendant (1 m²) 
 
Au 2ème étage  
* Salon (45 m² + 30 m² mansardés) / stratifié : canapé, 2 fauteuils, table basse, TV sur meuble, lecteur DVD, bibliothèque, table, 
chaises, coffre, jeux pour enfants. 4 vélux  
 
Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Il est nécessaire d'apporter le linge de 
toilette (possibilité de location). Les torchons et tapis de bains sont également fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en 
option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage électrique 
* Lit bébé et chaise haute sur demande 
* Lave-linge, fer et table à repasser, étendage, aspirateur  
* Au rez-de-chaussée : terrasse privative en bordure de ruisseau, salon de jardin, transats, barbecue, parasol, terrain clos 
* Parking couvert et clos  
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Doussard à 2,5 km : tous commerces et services  
* Gare SNCF à Annecy 20 km, puis service de cars jusqu’au village 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski alpin à Seythenex 15 km (5 remontées mécaniques) ou à 13 km pour le ski de fond (30 km de pistes de fond) ; stations des 
Aravis à 30 km  
* Doussard à 2 5 km : cinéma, réserve du Bout du Lac (castors) 
* Piste cyclable à 3 km, reliant Annecy à Albertville 
* Golf à Giez 7 km ou Talloires 5 km  
* Luge d’été à Seythenex 15 km 
* Atterrissage de parapente à 2 km 
* Baignade au ac d’Annecy à 2 km  
* Musée de la Cloche à Sevrier 15 km, maison de pays à St Jorioz 10 km 
* 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 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°: 104010 
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