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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°10032 
 

Commune : ANNECY (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 400 mètres 

 

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. 
  
 

Classement : 3 épis 
Surface : 66 m² 
Capacité : 6 personnes 
 
Adresse : 
L'avant Scène - Appart Venise 205 
11 avenue du Trésum 
 
74000  ANNECY 
 
 
 

Pour votre confort, les animaux ne sont pas 
acceptés.  
 

 
 
 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 45.89522500  long.:6.13095600  
 

 

 

 

mailto:resa@gdf74.com
http://www.gites-de-france-haute-savoie.com/


Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 

 

Dans une résidence de standing aux portes de la vieille-ville d'Annecy, appartement de 66m² avec 
balcon aménagé au 1er étage (avec ascenseur).  
Hall d'entrée, cuisine intégrée ouverte sur le séjour (table repas, canapé convertible type rapido avec 
possibilité couchage 2 personnes, télévision 140cm, Netflix inclus), accès au balcon. 
2 chambres avec chacune 1 lit 160x200cm.  
Salle de bain (baignoire, lave et sèche-linge). WC indépendant. 
Balcon couvert avec salon de jardin. 
Accès internet wifi, climatisation. Garage privatif fermé en sous-sol (1 place). Draps et linge de toilette 
fournis, ménage de fin de séjour inclus.  
Caution par empreinte bancaire directement auprès du propriétaire.  
Vieille-ville d'Annecy avec son marché traditionnel à 400m, centre ville d'Annecy (rue commerçante 
piétonne) à 800m. Arrêt de bus à 50m. Lac d'Annecy , piste Cyclable, piscine à 400m (5 minutes à 
pied). Plage des Marquisats à 800m. Gare SNCF à 1,2km. Genève, Suisse à 40km. Ski : station du 
Semnoz 17km, stations des Aravis (La Clusaz, Le Grand-Bornand) à 30km.  
Réservation possible dès 1 nuit. 
N° identification : 7401000116655L 
 

 
 

 
Loisirs : (En kms) 

Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 
17.0 17.0 0.8 0.4 5.0 0.4 

Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 
6.0 35.0 17.0  1.2 0.4 
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