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Commune : DUINGT (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 450 mètres 

Dans un décor peint par Cézanne, le village de Duingt est niché sur le Bord du Lac d’Annecy, au pied de la 
montagne du Taillefer. Sur place, les activités sont nombreuses : on retrouve les plaisirs de l’eau, les 
randonnées en moyenne montagne, l’initiation à l’escalade et la promenade cyclable. Sur la presqu’île, le 
Châteauvieux du XIIIème siècle (fermé au public) ayant appartenu notamment à la famille de Saint-
François de Sales est l’une des plus belles cartes postales du lac. En surplomb au-dessus du vieux village 
médiéval, la grotte de Notre-Dame du lac et son rosaire offre un lieu de contemplation et de recueillement 
idéal. 

  
Le gîte :  

Situé au pied du Taillefer, à 400 des rives du lac d’Annecy et de la plage, à proximité de la piste cyclable, 
gîte aménagé au rez-de-chaussée d’une maison comprenant un autre gîte et un logement propriétaire. 
Environnement champêtre agréable aux portes du parc régional des Bauges. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : Depuis St-Jorioz, avant d'arriver à Duingt, tourner à droite direction Entrevernes. Prendre la petite route 

à droite juste après la piste cyclable. Le gîte se trouve sur la gauche dans le hameau des Perris. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.82476600  long.:6.191686000

Adresse : 
Le Nant 
129, impasse des Perris 
74410 DUINGT 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 35 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée commune aux deux gîtes. 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (15 m²) / carrelage : 
 Coin cuisine : évier 2 bacs, table de cuisson 3 feux gaz + 1 plaque électrique, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 210 

litres avec partie congélateur 40 litres, cocotte-minute, cafetière, bouilloire, mixer, grille-pain, vaisselle et batterie de cuisine 
pour 4 personnes. Fenêtre Ouest 

 Coin séjour : table, chaises, banquette Z 130 cm, télévision, meuble penderie, lampe de chevet. Porte-fenêtre Ouest donnant 
accès à la terrasse 

 
* Chambre (10 m²) / parquet : 1 lit 160x200 cm, tables et lampes de chevet, placard, chaise. Porte-fenêtre Est donnant accès à 
une petite terrasse 
 
* Salle d'eau : lavabo, douche, petit rangement, radiateur sèche-serviette 
* WC indépendant  
 
Chaque lit dispose de couvertures et d'oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps et le linge de toilette (possibilité de location de 
draps). 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 
* Fer et table à repasser, aspirateur, lave-linge 
* Terrasse privée, salon de jardin 
* Parking privé à côté le gîte 
 
SERVICES COLLECTIFS :  
* Duingt 1 km : boulangerie, tabac-presse, restaurants 
* St Jorioz 3 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF Annecy 14 km, puis services de cars avec arrêt à 800 m du gîte (toutes les heures depuis Annecy entre 7 h et 19 h) 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Lac d'Annecy à 400 m (plage) : baignade non surveillée et sports nautiques, pêche 
* Piste cyclable à 100 m  
* Duingt 1 km : vieux village, mur d’escalade 
* Station de ski du Semnoz à 26 km (10 remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond), école de ski, piste de luge hiver et été 
* Sévrier 6 km : musée de la Cloche 
* Annecy 15 km : vieille ville et château 
* Piste cyclable à 100m reliant Annecy à Albertville 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de St-Jorioz (04-50-68-61-82) 
ou www.lacannecy.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°: 108008 
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