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Commune : FAVERGES-SEYTHENEX (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 770 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 :  

Situé à l’entrée du parc régional des Bauges, et à quelques minutes du lac d’Annecy, dans un petit hameau 
calme, chalet indépendant aménagé sur deux niveaux, à côté de la maison du propriétaire. Capacité 
d’accueil maximale de 2 personnes. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
 
Accès : Depuis Faverges, direction Seythenex/La Sambuy sur la route de Tamié. Faire 3km, puis à la sortie de 

Frontenex, prendre à gauche direction Les Combes. Le gîte se trouve à 850 m sur la gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.72190100  long.:6.31334200 

Adresse : 
Au Petit Savoyard 
803 route des Combes 
74210 FAVERGES-SEYTHENEX 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 52 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
 
Au rez-de-chaussée 
* Cuisine (12,9 m²) / carrelage : évier 1 bac, table de cuisson 3 feux induction, hotte aspirante, four électrique, micro-ondes, lave-
vaisselle, réfrigérateur 230 litres avec bloc congélateur 70 litres, cafetière à dosettes, grille-pain, bouilloire, appareil à raclette, 
réchaud à fondue électrique, crêpière, mixer, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, table fixe et chaises, poêle à bois 
(pellets fournis). Fenêtre Ouest 
* Chambre 1 (10,7 m²) / carrelage : 1 lit 160x200 cm, chevet et lampe, appliques, placard-penderie. Fenêtre Ouest 
* Salle d’eau (5,7 m²) : vasque, douche avec siège escamotable, sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC. Fenêtre 
 
Au 1er étage 
* Séjour avec coin bureau (38 m² au sol - 16,9 m² loi Carrez) / parquet : banquette Rapido, table basse, TV 47 cm sur meuble, 2 
poufs, bureau, chaise. Porte-fenêtre Ouest donnant accès au balcon 
* Chambre 2 ((11,9 m² au sol – 5,6 m² loi Carrez) / parquet : 2 lits 90x190 cm, chevet et lampe, commode. Fenêtre Est 
 
Chaque lit dispose d’une couette et oreillers. Les draps, le linge de toilette et le linge de maison sont fournis. 
Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. Ménage de fin de 
séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage au sol + poêle à pellets 
* Pas d’accès internet 
* Lit bébé et chaise haute 
* Buanderie avec accès extérieur : lave-linge, aspirateur, étendage, rangements skis 
* 2 terrasses Ouest et Nord, salon de jardin, barbecue, parasol, transats, terrain de pétanque 
* Terrain 
* Parking privatif 
 
SERVICES COLLECTIFS :  
* Faverges à 4 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Albertville 20 km ou Annecy 30 km, puis service de cars jusqu'à Faverges 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski Seythenex La Sambuy 10 km (5 remontées mécaniques), école de ski, location de matériel* * Station de ski de 
fond des Combes à 2,5 km (30 km de pistes), location de matériel 
* Plage et réserve naturelle du Bout du Lac à 12 km 
* Cascade et grotte de Seythenex à 4 km 
* Col de la Forclaz à 18 km : parapente et deltaplane – atterrissage à Doussard 12 km 
* Golf de Giez à 15 minutes 
* Abbaye de Tamié à 7 km 
* Annecy 28 km : vieille ville, rues piétonnes, château, vieilles prisons 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les environs 
 
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°: 123010 
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