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Gîtes de France 
16 rue Guillaume Fichet 
CS 90015 74001 ANNECY Cedex 
Téléphone : 04 50 10 10 11 
Mail : resa@gdf74.com  

Site : www.gites-de-france-haute-savoie.com  

ou www.gdf74.com 

Gîte n°270025 
 

Commune : FAVERGES-SEYTHENEX (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 780 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, ... 
  
 

Classement : 2 épis 
Surface : 75 m² 
Capacité : 4 personnes 
 
Adresse : 
La Mada 
1129 route des Caillets 
 
74210  FAVERGES-SEYTHENEX 
 
 
 

Pour votre confort, les animaux ne sont pas 
acceptés.  
 

 
 
 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 45.71519100  long.:6.30184500  
Depuis Faverges, prendre la D12 direction Seythenex puis sur la droite Route du Villaret 
(panneau Grotte et Cascade). Suivre la route qui passe sur L'Eau Morte, puis à la première 
intersection serrer à droite sur la voie communale N°112/N°1. Au niveau de la mairie de 
Seythenex, prendre à gauche sur la D112 puis plus loin serrer à gauche pour rester sur la 
D112/route des Caillets. Le n°1129 se trouvera sur votre gauche. 
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Gîte de 75 m² dans une maison mitoyenne avec accès indépendant. Cuisine équipée ouverte sur le 
séjour avec espace bar. La pièce de vie dispose d'un canapé avec fauteuil et table basse, d'une 
télévision sur meuble, d'une table à manger ainsi que d'un poêle à bois (bois à disposition). 
Serviettes, draps, linge de maison fournis. Ménage de fin de séjour inclus. Salle d'eau (douche) et WC. 
A l'étage, chambre 1 (1 lit 140 cm), et chambre 2 (2 lits 90 cm) avec de nombreux rangements. 
Lave-linge et sèche-linge privatifs proposés dans la buanderie au sous-sol avec accès par l'extérieur. 
Espace disponible pour stocker skis ou vélos, cave. Petit espace extérieur aménagé. 
Stationnement devant la maison. Le gîte ne propose pas d'équipements pour bébés. 
A proximité des pistes de la station de ski de La Sambuy (6 km) et du domaine nordique du Val de 
Tamié (3 km). A 5 km de l'abbaye de Tamié et 13 km du lac d'Annecy. Albertville à 18 km.  
3 semaines -10%. 
 

 
 

 
Loisirs : (En kms) 

Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 
6.0 3.0 13.0 16.0 1.0 10.0 

Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 
7.0 52.0 6.0  17.0 5.0 
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