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

Située à proximité du lac d’Annecy et du Col de La Forclaz, cette maison mitoyenne en bordure de ruisseau 
comprend le logement des propriétaires et un gîte.  

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : En venant d'Annecy, après Doussard et avant Faverges, tourner à gauche en direction de Vesonne. 

Traverser le village, passer le petit pont sur la rivière et tourner à gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.76889610  long.:6.25907000 

Adresse : 
La Cascade 
83, chemin de la Forge 
FAVERGES 
74210 FAVERGES 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 83 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Rez-de-chaussée  
* Cuisine intégrée (13.5 m²) / revêtement plastique : évier 2 bacs, table de cuisson 4 feux gaz, hotte aspirante, mini-four, micro-
ondes, réfrigérateur 180 litres avec bloc congélateur, autocuiseur, mixer, cafetière, appareil à raclette sur demande, lave-linge, 
lave-vaisselle, table, bancs, buffet, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes. 1 fenêtre orientée Est 
 
1er étage 
* Hall-couloir (12.9 m²) : armoire 
* Salon (11.36 m²) / (sol plastique) : canapé, table basse, télévision 80 cm sur meuble. Accès au balcon. 
* Chambre 1 (13.8 m²) / revêtement plastique : 2 lits 90 cm, 1 lit 120 cm, chevets, lampes, placard, table, chaise, douche, lavabo, 
WC. 1 porte-fenêtre orientée Est donnant accès à un balcon 
* Chambre 2 (11.4 m²) / revêtement plastique : 1 lit 140 cm, chevets, lampes, armoire, table, chaise, douche, lavabo, WC. 1 
porte-fenêtre orientée Est donnant accès à un balcon 
* Chambre 3 (12.4 m²) / revêtement plastique : 1 lit 140 cm, chevets, lampes, armoire, table, chaise, douche, lavabo, WC. 1 
porte-fenêtre orientée Est donnant accès à un balcon 
 
Chaque lit dispose de couvertures, d’oreillers et de traversins. Il est nécessaire d’apporter les draps, le linge de toilette et de 
maison. Possibilité de location des draps. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler sur place auprès des 
propriétaires. 
 
* Chauffage central fioul et bois 
* Fer et table à repasser 
* Pas d’accès à internet 
* Lit bébé sur demande 
* Terrasse, cour, parking, local pour vélos 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Faverges 4 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Albertville 22 km ou Annecy 22 km puis service de cars 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Piste cyclable reliant Albertville à Annecy à 500 m 
* Ski de piste à Seythenex 12 km (5 remontées mécaniques), Ski de fond 10 km  
* Lac d’Annecy à 4 km : plage de Doussard et Réserve Naturelle du Bout du Lac.  
* Golf de Giez à 10 mn  
* Parapente et delta à 20 mn  
* Villes d'Annecy et Albertville à 22 Km.  
* Nombreuses randonnées sur place 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Faverges (04-50-44-60-24) 
ou http://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°: 123001 
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