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Commune : SAINT-FERREOL (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 850 mètres 

Niché au pied de l’Arclosan, Saint Ferréol est un village calme, bien exposé, situé entre Albertville et 
Annecy. Il est également la porte d'entrée du Pays de Faverges depuis Thônes et les stations des Aravis. 
Le village s'est développé et a organisé sa vie autour de son église et de sa mairie ; c'est là que l'on 
découvre les constructions les plus anciennes, dont certaines sont rénovées avec goût. Au pied du village 
s’étend la plaine, que longe la piste cyclable reliant Annecy à Albertville. Destination idéale pour les 
vacances, de nombreuses activités sont accessibles : activités nautiques dans le lac d’Annecy situé à 7km, 
randonnées pédestres et VTT, découverte des alpages, ski en hiver dans les stations des Aravis ou les 
stations familiales de la Sambuy et de Montmin ; également activités culturelles avec quelques curiosités 
alentours :La Roue à Aubes placée au cœur du village, La Cascade du Fontany, L'église du village à 
l’architecture sarde, la Chapelle de Notre Dame de Grâce, patrimoine religieux remarquable, édifié au 
hameau de Nantbellet, sur les hauteurs de St-Ferréol.  

  
Le gîte :  

Bel environnement de moyenne montagne pour ce gîte situé dans un petit hameau, face aux montagnes 
de la Dent de Cons et la Sambuy. Tranquillité assurée, exposition Sud et Sud-Est, vue panoramique. Cet 
hébergement est en 1er étage d’un chalet comprenant 3 autres gîtes + le logement des propriétaires. Ce 
gîte a une capacité d’accueil maximale de 4 à 5 personnes. La piscine est couverte et chauffée de mars à 
octobre. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 

 
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 Serraval, direction Faverges. Prendre à droite direction Les Combes . Le chalet se trouve sur la 

gauche, en fin de route. Depuis St Ferréol, direction Thônes. A 3.5km, prendre à gauche Les Combes. Monter 

jusqu'à la chapelle (fin de route).Le gîte est à gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.78810100  long.:6.313437000

Adresse : 
Les Lutins 
1491 route des Combes 
74210 SAINT-FERREOL 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 50 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès par escalier extérieur raide desservant les 4 gîtes. Hall d’entrée commun au 1er étage. 
* Hall d’entrée avec placard 
* Séjour (17.5 m²) / parquet : 2 fauteuils, banquette BZ, télévision sur meuble + lecteur DVD, rangements. Fenêtres Sud, et Sud-
Est, porte-fenêtre donnant accès à balcon Est 
* Cuisine intégrée (9.32 m²) : évier 1 bac, cuisinière 4 feux vitrocéramiques + four électrique, hotte aspirante, micro-ondes, lave-
vaisselle, réfrigérateur 180 litres + bloc congélateur 40 litres, cafetière, bouilloire, grille-pain, mixer, table + chaises, plan de travail, 
rangements, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes. Fenêtre Sud/Est 
* Chambre (14.5 m² + mansardes) / parquet : 1 lit 160 cm, 2 lits gigognes en 90 cm, chevets et lampes, commode, télévision, 
fauteuil. Fenêtre + lucarne orientées Est, porte-fenêtre donnant accès à balcon Est 
 
Chaque lit dispose de couettes et d’oreillers. Les draps et le linge de toilette sont fournis. Le ménage inclus dans les tarifs. 
 
* Salle de bains : vasque sur meuble, baignoire avec pare-baignoire, radiateur d’appoint, table à langer 
* WC indépendant avec lave-mains 
* Chauffage central au fuel  
* Accès Internet 
* En commun : lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser, appareil à raclette et fondue savoyarde.  
* Sur demande : équipement pour bébé 
* Spa et sauna en option (15€ / personne pour le séjour à réserver auprès des propriétaires) 
* Grand terrain commun avec terrasses, salons de jardin, cheminée extérieure, barbecue, piscine couverte et chauffée de mars à 
octobre, parking 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* St-Ferréol : café-restaurant avec dépôt de journaux et tabac 
* Faverges 6 km : tous commerces et services, supermarchés, médecins, pharmacie. Marché le mercredi matin 
* Gare SNCF à Annecy 30 km ou Albertville 21 km. 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Faverges 6 km : tennis, cinéma (en été) 
* Ugine 11 km : piscine, cinéma, équitation… 
* Golf à Giez 10 km 
* Lac d'Annecy à 11 km : baignade, tous sports nautiques, tennis, mini-golf 
* Col de la Forclaz 17 km : deltaplane, parapente 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT à proximité 
* Seythenex / la Sambuy 17 km : en hiver, ski alpin et fond, raquettes, le télésiège de la station fonctionne l'été, astronomie 
* Stations de Crest-Volland / les Saisies / Notre-Dame-de-Bellecombe accessibles en 30 à 45 minutes 
* Annecy ou Albertville : toutes activités sportives et culturelles 
* La Clusaz à 30 minutes 
* Circuits de randonnées directement accessibles depuis le gîte 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Faverges (04-50-44-60-24) 
ou www.paysdefaverges.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°: 234016 
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