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

Gîtes de France Haute-Savoie 
16 rue Guillaume Fichet CS 90015 

74001 ANNECY CEDEX

 City Break Appartement
Osmose 41 

Référence : 10038 | à ANNECY - Haute savoie 

Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2
Surface : 64 m²

Orientation : Sud-Est 
Altitude : 460 m
Animaux : Interdits

Adresse de l'hébergement :
23 rue du Bel Air
74000 ANNECY

Belles prestations pour cet appartement traversant avec 2 chambres, balcon et garage privé à seulement 2km
des rives du lac et 1km du coeur centre-ville d'Annecy. Arrêt de bus et petits commerces sur place. Accès
internet wifi. 

NOUVEAU : Dans un quartier animé d'Annecy avec commerces et services,
appartement traversant de 64m² aménagé au 4ème étage d'une résidence
(copropriété) avec ascenseur Cuisine intégrée ouverte sur le séjour (table
repas, canapé, fauteuils, télévision, barre de son bluetooth), accès au balcon. 2
chambres : chambre 1 (1 lit 160x200cm, placard dressing), chambre 2 (2 lits
80x200cm jumelables permettant de créer un lit double sur demande). Salle de
bains avec vasque sur meuble, baignoire, lave-linge, sèche-serviettes. 1 wc
indépendant. Balcon sud-est avec salon de jardin et chaises longues. Accès
internet wifi. Draps / linge de lit et serviettes fournis, ménage de fin de séjour en
option. Garage fermé privatif 1 voiture, cave privée (pour vélos par exemple) +
local vélos commun dans la copropriété. Stationnement également possible
dans la résidence et les rues autour de la copropriété (gratuit). Centre-ville
d'Annecy à 1km / 15 minutes à pied. Arrêt de bus à 50m. Petits commerces et
services accessibles à pied. Piscine/patinoire des Fins à 800m. Hypermarché
Carrefour à 1km. Bords du Lac, piste cyclable et Paquier (promenades) à 2km.
Premières plages (Impérial, Albigny) à 2,5km. Casino à 2,5km. Gare SNCF à
1,5km. Genève / Suisse 40km. Ski : station du Semnoz 19km, stations des Aravis
: La Clusaz et Le Grand-Bornand 30km. N° identification : 74010 003569 4W

Coordonnées GPS :
45.91426719 - 6.12306534

Description

• Ski alpin : 19.0 km • Ski nordique : 19.0 km • Baignade : 2.5 km

• Piscine : 0.8 km • Sentier Randonnée : 5.0 km • Pêche : 3.0 km

• Equitation : 6.0 km • Thermes : 35.0 km • Parapente : 20.0 km

• Navette : - km • Gare : 1.5 km • Commerces : Sur Place

• Aéroport : 42.0 km • Transports : Sur Place • Parking : Sur Place

• Quartier historique : 2.5 km • Musées : 4.0 km • Cinémas : 2.0 km

Loisirs / Commodités

mailto:resa@gdf74.com


Niveau Pièce
Surface Descriptif

4ème étage

Cuisine
ouverte sur

séjour 
(31.00 m²)

Carrelage. Hall d'entrée avec placard. Coin cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 3 feux
induction, hotte aspirante, four électrique, réfrigérateur 274 litres avec bloc congélateur 71
litres, lave-vaisselle, bouilloire, cafetières filtres + à dosettes Senséo, grille-pain, appareil à
raclette, autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine, table, chaises. Fenêtre Nord-Est. Partie
séjour : canapé, 2 fauteuils, table basse, télévision connectée 109 cm sur meuble (avec
abonnement Prime vidéo), barre de son Bluetooth. Porte-fenêtre Sud-Est donnant accès au
balcon-terrasse, volets roulants.

4ème étage Chambre 1 
(12.50 m²)

Stratifié. 1 lit 160 x 200 cm, chevets et lampes, armoire dressing, volet roulant avec store.
Fenêtre Nord-Ouest.

4ème étage Chambre 2 
(10.40 m²)

Stratifié. 2 lits 80 x 200cm jumelables permettant de créer un lit double sur demande, chevets
et lampes, placard-penderie. Fenêtre Nord-Ouest, volet roulant.

4ème étage
Salle de
Bains 

(4.30 m²)

Vasque sur meuble, baignoire avec pare-douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux, lave-linge.
Séchoir pliant, armoire colonne miroir.

4ème étage WC 
(1.80 m²) Indépendant. Armoire de toilette, colonnes de rangement.

4ème étage Extérieurs Balcon-terrasse (10 m²) couvert orienté Sud-Est avec salon de jardin et chaises longues.

Informations complémentaires : Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Les draps et le linge de toilette sont
fournis. Les torchons et tapis de bains sont également fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler
à la réservation ou sur place auprès du propriétaire.
Couloir avec placard.
Fer et table à repasser, étendage, aspirateur. Réhausseur chaise et lit parapluie.
Garage fermé privatif 1 voiture, cave privée (pour vélos par exemple) + local vélos commun dans la copropriété. 
Stationnement également possible dans la résidence et les rues autour de la copropriété (gratuit).
Appartement non adapté aux personnes à mobilité réduite.

Caution : 600.00€

Détail de l'hébergement

✓ Lit bébé  ✓ Draps fournis  ✓ Garage

✓ Internet wifi  ✓ Ascenseur  ✓ Parking

✓ Linge de toilette inclus  ✓ Option ménage de fin de séjour 
70.00 € (tarif pour tout le séjour)

Services



Galerie photos


