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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°10029 
 

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 : 4 épis 
Surface : 42 m² 
Capacité : 2 personnes 

 
Adresse : 
Appart Filaterie 
25 rue Filaterie 
74000  ANNECY 

 
 
 

Pour votre confort, les animaux ne sont pas 
acceptés.  
 
 

 
 
 
 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 45.899189000000  long.:6.126737000000  
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Appartement de 42m² (+3m² mansardés) aménagé au dernier étage (4éme étage sans ascenseur) d'un 
immeuble de caractère situé au cœur du centre-ville d'Annecy. Capacité 2 personnes (+ 1 enfant 
possible sur demande). 
Belle pièce de vie avec parquet au sol comprenant une cuisine équipée ouverte sur le séjour (canapé 
d'angle convertible, télévision 106cm, Netflix). 
Coin nuit mansardé (séparé par rideau) avec 1 lit 140x190cm, salle de bains (baignoire). WC 
indépendant. Lave-linge. 
Accès internet wifi. Draps et linge de toilette fournis, ménage de fin de séjour inclus.  
Caution par empreinte bancaire directement auprès du propriétaire. Stationnement payant dans le 
quartier (vieille-ville d'Annecy). Parking (payant) de l'Hôtel de ville à 300m. 
Appartement situé à 400m (5 minutes à pied) du lac, de la piste cyclable, du parc Le Paquier. Piscine 
des Marquisats à 700m, plage à 1,2km. Commerces du centre-ville et de la vieille-ville avec son marché 
traditionnel sur place. Gare SNCF à 700m. 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 :74010000401IL 
 

 
 

 
Loisirs : (En kms) 

Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 
17.0 17.0 1.2 0.7 5.0 1.0 

Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 
6.0 35.0 17.0  0.7 0.0 
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