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Gîtes de France Haute-Savoie …. Et vos vacances prennent un autre sens 

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 

 
 
 
 

Chambre d'Hôtes Le Poème 
Référence Gîtes de France : N° 268602 

 

Classement : 3 Epis   
 

Adresse : 10 impasse des Airelles 
74600 ANNECY  

(Altitude : 539 mètres.) 

 
Propriétaire : COTTET Nathalie 
 
Capacité : 4  personne(s) / 2  chambre(s) 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 

 

 

 

Deux chambres (2x2 pers.) à la décoration affirmée et chaleureuse vous transporteront, le temps d'un séjour, 
dans un monde de confort et de tranquillité. Un choix idéal pour partir à la découverte d'Annecy et de ses 
environs, en voiture, bus, vélo et à pieds ! Salles d'eau et sanitaires privatifs. Petit-déjeuner servi dans une salle 
dédiée à la clientèle au rez-de chaussée, avec possibilité d’accès à un réfrigérateur, micro-ondes... Terrasse et 
jardin à disposition. Chambres non-fumeur. Wifi à disposition. TV possible sur demande (chambre Aurélie). 
Restaurants et commerces à proximité (supermarché à 600m). Annecy et lac à 5km. Piscine l'Ile Bleue à 200m. 
Borne de recharge pour voiture électrique sur le parking de la piscine. Arrêt de bus Muraillons à 350m. 

Détail des chambres : 
Aurélie : 2 personnes. Vue côté rue d’un petit lotissement, suite avec un lit 160x200 cm, pièce avec bureau et 
fauteuils, salle d’eau avec WC. Accès au 1er étage par escalier, en face d’une seconde chambre. 
Camille : 2 personnes. Vue côté jardin, suite avec un lit 160x200 cm, espace bureau avec fauteuil, salle d’eau avec 
WC. Accès au 1er étage par escalier, en face d’une seconde chambre. 
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Loisirs : (En kms) 
Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 

16.0 16.0 5.0 0.2 5.0 6.0 
Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 

3.0 30.0 16.0  4.0 0.7 
 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 45.88521034  long.:6.09693980  
A 41, sortie 16 ANNECY CENTRE puis direction Annecy/Albertville/Seynod/Cran-Gevrier. Prendre la 
sortie direction Cran-Gevrier/27ème B.C.A. Continuer sur l’avenue de Prelevet puis au rond-point, 
continuer tout droit direction Seynod centre, sur Avenue de Champ Fleuri. Au second rond-point, 
continuer tout droit (direction Branchy) sur l’avenue Jean Clerc. 300 m après, prendre à gauche sur 
l’impasse des Airelles. 
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