City Break n°10012 - Les Rêveries
Situé à ANNECY, dans La Haute-Savoie
Belles prestations pour ce gîte aménagé au coeur de la vielle ville.A 2 pas de la gare et du lac, sa situation
est tout à fait privilégiée pour les personnes sans voitures.
Idéalement situés au coeur de la vieille-ville d'Annecy, 3 appartements regroupables aménagés dans un
immeuble de caractère du 17è siècle. Les Rêveries: très bel appartement (50m²) au 3è étage, prestations
de qualité. Cuisine intégrée, séjour (Tv, canapé convertible rapido 140cm., poêle à bois décoratif), chambre
intérieure (avec fenêtres intérieures, 1 lit 160x200), wc indépendant, salle d'eau. Les draps et le linge
de toilettes sont fournis. Lave-linge commun (payant). Entrée autonome (boite à clés). Parking payant à
proximité. (vignette sur demande), ou gratuit à 600m. Lac d'Annecy, piste cyclable à 200m, piscine, plage à
500m, gare à 700m. Ski: Le Semnoz à 15km, La Clusaz / Grand-Bornand à 32km. Restaurants, commerces sur
place. Possibilité de location à la nuitée selon saison: contacter propriétaires.N°identification : 74010000102
N0
- Classement : Confort - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.89905850 - Longitude : 6.12509890
- Référence commune : 74010000102 N0

A proximité
aéroport: 37.0 km. baignade: 0.5 km. cinémas: 0.5 km. commerces: sur place. equitation: 7.0 km. gare: 0.7 km. musées: sur place. parapente: 15.0 km. parcs: 0.5
km. parking: 0.5 km. piscine: 0.8 km. pêche: 0.5 km. quartier historique: sur place. sentier randonnée: 1.0 km. ski alpin: 15.0 km. ski nordique: 15.0 km. thermes:
34.0 km. théâtres: 0.5 km. transports: 0.2 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Draps fournis - Gîte mitoyen - Gîte regroupable - Internet wifi - Linge de toilette inclus - Lit bébé - Ménage
inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 21/07/2019 - 18h03
Caution : 600.00 €

Haute Saison Eté : 715.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Fin vacances été : 150.00 (1 nuit) - 245.00 (2 nuits) - 335.00 (3 nuits) - 420.00 (4 nuits) - 520.00 (5 nuits) - 610.00 (6 nuits) - 680.00 (7
nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Septembre : 150.00 (1 nuit) - 245.00 (2 nuits) - 335.00 (3 nuits) - 420.00 (4 nuits) - 520.00 (5 nuits) - 610.00 (6 nuits) - 680.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Contacts
Coordonnées du propriétaire
KUMMER Dominique
17 rue Jean-Jacques Rousseau
74000 ANNECY
Téléphone : 04 50 52 90 23
Portable : 06 77 65 54 22
Email: contact@au-fil-du-thiou.com
Site internet : http://au-fil-du-thiou.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle d'eau - Niveau 3
possède une douche

2 : WC - Niveau 3
possède un wc

