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Hébergement N°10026 
Son lac aux eaux bleu-vert et ses canaux qui parcourent la vieille ville lui ont donné le surnom de « Venise des 
Alpes ». Mondialement réputée pour son attrait touristique, la qualité de la vie et ses montagnes alentours, Annecy 
est une ville touristique qui a su préserver son charme et son authenticité pour le plus grand plaisir des vacanciers. 
Très touristique, la vieille ville et ses rues piétonnes, ainsi que les vieilles prisons et le château sont des lieux 
incontournables pour tout visiteur. 
 
Le citybreak : Situé dans le quartier des Galeries Lafayette, à 10 minutes à pied du lac, du centre-ville et de la gare, 
studio aménagé au rez-de-chaussée surélevé d’une copropriété. Stationnement gratuit dans les rues avoisinantes. 
Capacité d’accueil maximale de 2 personnes. 
 

 
 

Caractéristiques : 

 
Capacité : 2 personnes 
Adresse : 

Le Vivaldi (RDC - Entre Gare et Lac) 
12 rue du Général Ferrie (appartement n°14) 
74000 ANNECY 

 
Catégorie : confort 
Surface : 26 m² 
Ascenseur : non 

 
 

 

Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 

 
 
 

Coordonnées GPS: lat.:6.12903900  long.:45.90852800

« by  Gîtes de France Haute-Savoie » 
16 rue Guillaume Fichet - CS 90015 - 74001 ANNECY Cedex/ Tel 04 50 10 10 11 

Mail : resa@gdf74.com Site : www.gites-de-france-haute-savoie.com 
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 Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 

 
 

 

Descriptif complet : 
(Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension). 

 
ELEMENTS DE CONFORT : 
 
Au rez-de-chaussée surélevé (5 marches) 
 
* Hall d’entrée (2 m²) 
* Séjour avec coin-cuisine (20,5 m²) / sol stratifié :  
 Espace cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 2 plaques induction, hotte aspirante, combiné four/micro-ondes, 

réfrigérateur sous plan de travail avec partie congélateur, lave-vaisselle, cafetière dosettes, cafetière filtres sur 
demande, bouilloire, grille-pain, mixer, appareil à raclette, vaisselle et batterie de cuisine pour 3 personnes, table 
haute, 4 tabourets. Fenêtre Sud 

 Espace séjour / nuit : canapé, lit escamotable 160x190 cm, TV 102 cm sur meuble, table basse. Baie vitrée avec 
garde-corps Ouest  

* Salle d’eau : vasque sur meuble, baignoire avec pare-douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC 
 
Chaque lit dispose de couettes et d’oreillers. Les draps et la housse de couette sont fournis. Le linge de toilette et de 
maison sont également fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer. 
 
* Accès Internet par WIFI 
* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Chauffage central gaz 
* Chaise haute et lit bébé sur demande 
* Local à vélos commun à la copropriété 
* Stationnement gratuit dans les rues avoisinantes 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Commerces à 300 m 
* Marché à100m tous les samedi matin 
* Arrêt de bus avec lignes régulières à 200 m 
* Gare SNCF à 1,2 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Lac à 900 m, première plage gratuite (plage des Marquisats) à 1,5 km 
* Piscine des Marquisats à 900 m 
* Station du Semnoz 17 km (10 remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond) ou station des Aravis 30 km 
(Grand-Bornand ou La Clusaz)  
* Piste cyclable à 900 m 
* Genève 45 km 
* Vieille ville et son château à 1,5 km, Pelouse du Pâquier, Pont des amours 
* Genève à 40 km 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT dans les massifs environnants  
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme d’Annecy (04 50 45 00 
33) ou www.lac-annecy.com  
 
 
A noter : Un dépôt de garantie de 300.00 € vous sera demandé lors de l'état des lieux. Une taxe de séjour sera 
collectée par le propriétaire pour le compte du Trésor Public. 

City break N°: 10026 

http://www.lac-annecy.com/
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