
 

Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 
Gîtes de France Haute-Savoie 16 rue Guillaume Fichet CS 90015 74001 ANNECY CEDEX 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hébergement n°270020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : FAVERGES (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 720 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 :  

Maison de village mitoyenne située au cœur du chef-lieu de Seythenex, avec vue dégagée sur les montagnes 

environnantes. Ce gîte spacieux et lumineux, aménagé sur 2 niveaux, vous offre un bon confort et des 
prestations de qualité. La maison est mitoyenne à une habitation à l’année. L’ensemble de la propriété est clos. 

 

 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 

 
 

Bébé Calin : pour un enfant de moins de 2 ans, le propriétaire fournit tout le nécessaire pour bébé (lit, chaise 
haute, baignoire ou transat de bain, matelas à langer, mixer et chauffe-biberon ou micro-ondes). 

 

Accès : Depuis Faverges, direction Seythenex/La Sambuy. Faire 3km, puis à droite en direction du village de 

Seythenex. Continuer tout droit. Le gîte se trouve sur la droite face au parking de la salle des fêtes, 100m avant 

l'église. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.72738600  long.:6.29963900 

Adresse : 
La Dent de Cons 
2056 route des Grottes 
Chef-Lieu 
74210  FAVERGES 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 152 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 

Entrée indépendante 

Au rez-de-chaussée : 
* Hall d’entrée 

* Cuisine ouverte sur séjour / salle à manger : carrelage 
 . Cuisine intégrée (23.4 m²) : table de cuisson 3 plaques à induction, hotte aspirante, four électrique, micro-

ondes, évier 2 bacs, lave-vaisselle, réfrigérateur 215 litres + bloc congélateur 55 litres, cafetière à filtres et cafetière à 
dosettes Nespresso, grille-pain, bouilloire, appareil à raclette et caquelon à fondue, mixer, autocuiseur, vaisselle et 

batterie de cuisine pour 6 personnes, table + 4 chaises. 2 fenêtres Ouest, porte-fenêtre Sud donnant accès à cour et 

jardin 
 . Séjour / salle à manger (40.3 m²) : canapé, fauteuils, table basse, TV 80 cm écran plat dans meuble TV, 

lecteur DVD, chaîne hifi, bahut, poêle à bois (bois fourni), rangements, table + chaises. Fenêtre Sud + baie vitrée 
donnant à balcon terrasse Est avec vue dégagée sur les montagnes 

* Chambre 1 (13 m²) / stratifié : 2 lits 90 X 190 cm, chevets + lampes, placard. Fenêtre Ouest 

* Salle de bains (11.2 m²) : vasque sur meuble de rangement, douche, baignoire, sèche-cheveux, lave-linge, VMC. 
Fenêtre 

* WC indépendant avec lave-mains 
Au 1er étage (accès par escalier raide avec rampe) / barrière de sécurité enfants à disposition 

* Chambre 2 (17.1 m²) / stratifié : 1 lit 160 X 200 cm, chevets + lampes, placard-penderie. 2 fenêtres Ouest 

* Chambre 3 (16.6 m²) / stratifié : 1 lit 140 X 190 cm, chevets + lampes, bureau, lit bébé, placard-prenderie. 
Fenêtres Sud et Ouest 

Chaque lit dispose d’une couette + housse et oreillers ; les draps sont fournis, les lits faits à votre arrivée. Le linge de 
maison est fourni. Il est nécessaire d’apporter le linge de toilette. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à 

régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire 
Un chèque de caution d’un montant égal au forfait ménage vous sera demandé à l’arrivée, en 

complément du chèque de caution habituel. 

 
* Salle de bains (6 m²) : 2 vasques sur meuble de rangement, douche, VMC, fenêtre. 

* WC indépendant avec lave-mains 
* Accès internet par WIFI 

* Fer et table à repasser, aspirateur, étendage, rehausseur et lit bébé 

* Balcon-terrasse Est avec vue montagnes et salon de jardin, jardin avec coin terrasse (+ salon de jardin), barbecue 
(charbon de bois), parking, cour, garage 1 voiture (4.5 m. de long maxi). 

 
SERVICES COLLECTIFS :  

* Faverges à 5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Albertville 20 km ou Annecy 30 km, puis service de cars jusqu'à Faverges, taxis à Faverges 

 

EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski Seythenex La Sambuy 5 km (5 remontées mécaniques), école de ski, location de matériel. Navette à 

500 mètres en hiver 
* Station de ski de fond des Combes à 4.5 km (65 km de pistes), location de matériel 

* Lac d'Annecy à 14 km : toutes activités nautiques 

* Col de la Forclaz à 16 km : parapente et deltaplane 
* Albertville à 20 km : ville olympique, cité historique de Conflans, piscine, patinoire, bowling 

* Abbaye de Tamié à 4 km 
* Ugine 15 km : piscine couverte, cinéma 

* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés 

 
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 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°: 270020 
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