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Hébergement N°11006 
Entre lac et montagnes, Annecy-le-Vieux est un site idéal pour allier les plaisirs de l’eau à ceux de la nature et du 
sport : plage surveillée en été, activités nautiques  sur le lac, sentiers balisés sur le Mont Veyrier, circuit botanique du 
Mont Rampon, …. 

  
Le citybreak : Situé dans un secteur calme proche du centre d’Annecy et du lac, appartement spacieux et très lumineux, 
aménagé au 1er étage avec ascenseur d’une résidence de standing. Ambiance contemporaine, matériaux de qualité. Grand balcon, 
facilité pour se garer. Présence d’un arrêt de bus (agglomération d’Annecy) devant la résidence. Capacité maximale de 4 à 6 
personnes (avec un supplément de 20 € par semaine et par personne à partir de la 5ème personne). 
 

 
 

Caractéristiques : 

 
Capacité : 4 personnes 
Adresse : 
Appartement le Ronsard 
68 B avenue de la Mavéria 
74940  ANNECY-LE-VIEUX 

 
Catégorie : confort 

Surface : 72 m² 
Etage : 1er étage 

Ascenseur :  oui 
 
 

 

Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 

 
 
 

Coordonnées GPS: lat.:6.13910100  long.:45.91182600

« 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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Descriptif complet : 
(Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension). 
ELEMENTS DE CONFORT : 
Au 1er étage (avec ascenseur) : 
* Hall d’entrée (8 m²) : grand placard 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (33,8 m²) / carrelage. Fenêtre Nord Est, grande baie vitrée Sud ESt donnant accès à balcon-
terrasse  

• Partie cuisine : évier 1 bac, plaques de cuisson 3 feux induction, hotte aspirante, four, micro-ondes, réfrigérateur 218 litres 
+ bloc congélateur 111 litres, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, grille-pain, robot-mixer, autocuiseur, appareil à raclette, 
plan de travail, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes 

• Partie séjour : table, 6 chaises, canapé convertible (140x200 cm), fauteuil, table basse, télévision 102 cm sur meuble 
* Chambre 1 (12,14 m²) / sol stratifié : 1 lit 160x200 cm, chevets + lampes, placard penderie, table, chaise. Fenêtre Nord Est 
* Chambre 2 (9,63 m²) / sol stratifié : 2 lits 90x200 cm pouvant être rapprochés pour créer un lit double, chevet + lampe, placard 
penderie. Fenêtre Nord Ouest 
 
Chaque lit dispose de couettes et d’oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps et le linge de toilette. Possibilité de location. Les 
torchons sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire. 
 
* Salle de bains : vasque sur meuble, baignoire, rangement, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux. Fenêtre 
* WC indépendant 
 
* Chauffage central gaz (individuel) 
* Accès internet par WIFI 
* Lit bébé et chaise haute sur demande 
* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Balcon-terrasse avec mobilier de jardin, transats 
* 1 place de parking en sous-sol dans garage privatif (possibilité avec supplément et en fonction des disponibilités d’une place de 
parking ou garage supplémentaire), ou places gratuites dans les rues autour de la résidence 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Arrêt de bus devant la résidence 
* Tous commerces et services à 500 m 
* Gare SNCF à 2km, bus et lignes régulières de cars à proximité immédiate 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Lac d’Annecy et plages (plages de l’impérial, Albigny à 400 ms. Baignade et activités nautiques sur le lac 
* Piste cyclable à 400m : promenades à vélo sur les bords du lac, possibilité de rejoindre le centre-ville d’Annecy, piste cyclable 
reliant Annecy à Albertville 
* Pelouse du Paquier, pont des amours, veille-ville… à 2 km 
* Annecy : théâtre, bowling, patinoire, piscines,… toutes activités sportives et culturelles (musées, cinémas….)  
* Station du Semnoz 19 km (10 remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond), location de matériel, école de ski, ou stations 
des Aravis 35 km (Grand-Bornand ou La Clusaz)  
* Genève à 40 km 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT à proximité immédiate  
 
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 400.00 € vous sera demandé lors de l'état des lieux. . Une taxe de séjour sera collectée 
par le propriétaire pour le compte du Trésor Public. 
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