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Commune : DOUSSARD (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 500 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 :  

A proximité du Lac d’Annecy, au cœur du hameau de Verthier, situation privilégiée pour cette maison 
mitoyenne (entré indépendante), aménagée sur deux niveau et bénéficiant d’une terrasse et d’un jardin 
privatifs. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
 
 
 
Accès : Depuis Annecy, direction Albertville en longeant bords du lac par D909A en passant Menthon, Talloires 

(ne pas passer côté Sévrier, Saint-Jorioz, etc.). Dans le hameau de Verthier, au niveau du dos d'âne, prendre à 

gauche juste avant le bar - restaurant - crêperie. Continuer sur 200m. La maison se trouve sur la droite face à un 

atelier. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.78747800  long.:6.23240900

Adresse : 
Les Jardins de Jacques 
563 route Simon de Verthier 
Verthier 
74210 DOUSSARD 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 108 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante : 
* Hall d’entrée (3.2 m²) avec placard 
* Pièce de vie avec cuisine aménagée ouverte sur séjour (48 m²) / carrelage / fenêtres orientées Sud et Est et une baie vitrée 
orientée Sud donnant accès à la terrasse couverte et au jardin :  
 Partie cuisine : table de cuisson 4 feux vitrocéramiques, four électrique, micro-ondes, hotte aspirante, évier 2 bacs, lave-

vaisselle, réfrigérateur (192 l) avec partie congélateur (98 l), robot multifonctions, cafetière à filtres et Nespresso, grille-pain, 
bouilloire, appareils à raclette et à fondue électrique, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes, bar, tabourets 

 Partie séjour / salle à manger : table + chaises, 3 canapés, table basse, TV 140 cm, hifi et lecteur dvd sur meuble.  
* WC indépendant 
* Buanderie (3.4 m²) : lave-linge séchant, étendage fer et table à repasser, aspirateur 
 
Au 1er étage : 
* Chambre 1 (13.9 m²) / jonc de mer : 1 lit 160cm x 200 cm, chevet + lampe, placard/penderie, bureau. Fenêtre orientée Est 
* Chambre 2 (13.9 m²) / stratifié : 1 lit 160cm x 200 cm, chevet + lampe, placard/penderie, bureau. Fenêtre orientée Est 
* Chambre 3 (10.6 m²) / jonc de mer : 1 lit 160cm x 200 cm, chevets + lampes, penderie sur pieds, commode. Vélux orienté Sud 
* Salle de bains (7.8m²) : 2 vasques sur meuble, baignoire, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC. Vélux 
 
Chaque lit dispose d’une couette + housse et 2 oreillers par personne. Les draps sont fournis et les lits faits à votre arrivée. Le linge 
de toilette est fourni.  
 
* Accès Internet par WIFI 
* Chauffage électrique 
* Matériel bébé : lit bébé et chaise haute 
* Terrasse couverte et jardin privatifs (l’ensemble est clos) : Salon de jardin, transats, barbecue. 
* Places de parking privatives, cour 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Doussard : tous commerces et services à 2.5 km 
* Gare SNCF à Annecy 17 km ou Albertville 30 km, puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Doussard : réserve du Bout du Lac (castors) 
* Piste cyclable à 800m reliant Annecy à Albertville (Savoie) 
* Golf à Giez 6 km ou Talloires 10 km  
* Talloires, village de charme 9 km 
* Parapente et Deltaplane au Col de la Forclaz avec navettes à Doussard et Talloires 
* Lac à 2.5 km : plage aménagée surveillée, sports nautiques, pêche… Premier accès au lac à 5 minutes en vélo par la piste 
cyclable 
* Ski alpin à La Sambuy 20 km (5 remontées mécaniques) ou à 13 km pour le ski de fond Les Combes (30 km de pistes de fond) ; 
Stations des Aravis (LA Clusaz Grand Bo 33km 
* Annecy à 17 km : toutes activités sportives et culturelles 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés dans les massifs environnants et dans le PNR du Massif des Bauges 
 
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°: 104021 
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