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Commune : DOUSSARD (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 480 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 proche du Lac d'Annecy, gîte lumineux aménagé au rez-de-chaussée d'une grande maison 
comprenant un autre gîte (référence 104025) et 2 logements propriétaires, au sein d’un camping 
familial arboré (Le Taillefer - 32 emplacements – ouvert de mai à septembre). Belle ambiance. 

 

 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 
 

 
Accès : Depuis Annecy, suivre la RN508 longeant le lac (côté Sevrier - Saint-Jorioz) direction 

Albertville. Passez les communes de Sevrier, Saint-Jorioz, Duingt. Dans Bredannaz, au feu rouge, 

prendre à droite, puis à gauche après le parking. Continuer sur 1,5km pour rejoindre le gîte dans le 

camping Le Taillefer. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.80226210  long.:6.20599465 

Adresse : 
Les Gîtes du Taillefer (1) 
1530 route de Chaparon 
74210  DOUSSARD 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 61 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 
 
Au rez-de-chaussée 
* Hall d’entrée (3 m²) avec placard 
* Cuisine ouverte sur séjour / carrelage : Porte d’entrée vitrée Nord, fenêtre Sud, porte vitrée Sud donnant accès à la 
terrasse 
 . Coin cuisine (4,8 m²) : évier 1 bac, table de cuisson 4 plaques induction, hotte aspirante, four électrique, 
micro-ondes, réfrigérateur 209 litres, congélateur 50 litres, lave-vaisselle, cafetières filtres + à dosettes, bouilloire, 
grille-pain, mixer, autocuiseur, appareil à raclette et réchaud à fondue sur demande, vaisselle et batterie de cuisine 
pour 4 personnes,  

 . Partie séjour (17,8 m²) : table, chaises, canapé convertible type Rapido, fauteuil, TV 110 cm sur meuble, 
table basse. Porte-fenêtre Est donnant accès au balcon, porte-fenêtre Sud donnant accès à la terrasse 

* Chambre 1 (11 m²) / carrelage : 1 lit 160x200 cm, chevets et appliques, bonnetière. Porte-fenêtre Est donnant 
accès au balcon. Salle d’eau privative (4,1 m²) : vasque sur meuble, douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC 
* Chambre 2 (12,5 m²) / carrelage : 1 lit 140x200 cm, chevets et appliques, placard-penderie. Fenêtre. Salle d’eau 
privative (3,7 m²) : vasque sur meuble, douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC indépendant (1 m²) 
* WC indépendant (1 m²) avec lave-mains 
Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps et le linge de toilette (possibilité de 
location). Les torchons et tapis de bains sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la 
réservation ou sur place auprès du propriétaire (la prévenir à l’avance).  
 
* Chauffage central gaz 
* Accès internet par WIFI 
* Lave-linge commun aux 2 gîtes et au camping (mise à disposition gratuite de jetons) 
* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Terrasse privative Sud devant le gîte avec salon de jardin, plancha, parasol, transats 
* 1 place de parking privative  
 
Le gîte étant aménagé dans une ancienne ferme traditionnelle rénovée, 1 à 2 marches peuvent être 
présentes entre chaque pièce. 
 
SERVICES COLLECTIFS :  
* Doussard à 5 km : tous commerces et services - Pains et croissants frais sur commande en été 
* Gare SNCF à Annecy 18 km, puis service de cars  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski familiale de Seythenex à 20 km, ski de fond des Combes à 16 km (20 km de pistes), location de 
matériel, école de ski - station familiale du Semnoz à 32 km 
* En commun dans le camping : petite aire de jeux pour enfants, ping-pong  
* Piste cyclable reliant Annecy à Albertville (Savoie) à 500 m 
* Annecy à 16 km : vieille ville, château, rues piétonnes 
* Lac d’Annecy à 1,5 km, plage de Doussard à 2,3 km  
* Atterrissage parapente à Doussard à 3 km - Parcours Aventure à Planfait à 15 km 
* Réserve naturelle du Bout du Lac à 6 km  
* Golf 9 et 18 trous à Giez 7 km 
* Nombreuses randonnées pédestres à proximité du gîte et 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 ou d’Annecy (04 50 45 00 33) ou www.lac-annecy.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°: 104024 
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