
Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 
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Téléphone : 04 50 10 10 11 
Mail : resa@gdf74.com  
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Gîte n°270503 

 

Commune : FAVERGES SEYTHENEX (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 850 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 : 200 m² 
Capacité : 24 personnes 
 
Adresse : 
Les Combes 
255 route des Noyers 
Les Combes 
74210  FAVERGES SEYTHENEX 
 
 
 

Pour votre confort, les animaux ne sont pas 
acceptés.  
 

 
 
 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 45.71243500  long.:6.31585800  
Depuis Faverges, direction Seythenex/La Sambuy par la D12 (route de Tamié). A la sortie de 
Frontenex, prendre à droite sur la route des Combes. Continuer sur la route pendant 2 km (voie 
communale n°12). Prendre à droite (panneaux camping val Tamié, ski de fond...) puis à droite 
quelques mètres plus loin. 
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Gîte de 200m² idéal pour l'accueil de groupes et les regroupements familiaux (anniversaire, fête de 
famille). Disposé sur deux étages, d'une capacité de 24 couchages, avec cuisine équipée (grande 
gazinière avec feux gaz, réfrigérateur, congélateur et micro-onde) et une grande salle de repas. En 
gestion libre, locations possibles au week-end ou à la semaine. Wifi disponible. 
Au 1er étage de plain pied : grande salle de vie de 70 m² avec tables bancs et chaises, cuisine équipée, 
lave-vaisselle professionnel. 2 sanitaires séparés avec 4 WC et lavabos. Terrasse avec barbecue, grands 
espaces verts. 
Au 2ème étage, accessible par un escalier : dortoir (14 pers.) et 3 chambres (2 chambres de 4 pers. et 
1 chambre de 2 pers.) avec lits simples superposés de 80x190cm, sanitaires (2 douches, 2 WC, 1 double 
lavabo et sèche-serviette ainsi qu'une salle d'eau privative avec douche, WC lavabo et sèche-serviettes). 
Terrasse avec tables forestières, pliantes et bancs. Terrain de pétanque à disposition. Espace de 
rangements des chaussures à l'entrée du gîte. Gîte agréé jeunesse et sport pour 21 mineurs (DDJS 
n°0742700497). 
Caution (600 €) et caution ménage (400 €) demandées à l'arrivée. Draps inclus (séjours d'une semaine). 
Le rez-de-chaussée abrite le foyer d'accueil pour le ski nordique l'hiver / l'aire de camping l'été. 
Faverges à 5 km, Albertville à 20 km, la Sambuy (ski alpin) à 5 km, lac d'Annecy à 14 km.  
A proximité (rayon de 5 km) : 
En été : L'Abbaye et le Fort de Tamié, L'accrofort de Tamié (accrobranche), le site Grotte et Cascade de 
Faverges Seythenex, La luge 4 Saisons et le télésiège de la station de La Sambuy avec vue sur le lac 
d'Annecy et le Mont-Blanc, le Donjon du Château de Faverges et son muséum des papillons et des 
insectes. Nombreuses randonnées au pied du gîte dont un parcours ludique. L'hiver : Domaine de ski 
nordique du Val de Tamié avec location de matériel sur place. Station de ski alpin de La Sambuy avec 
10 pistes e 
 

 
 

 
Loisirs : (En kms) 

Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 
9.0 0.0 14.0 16.0 0.0 10.0 

Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 
7.0 52.0 10.0 0.0 17.0 5.0 
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