
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 L'appartement de
Juliette 

Référence : 10039 | à ANNECY - Haute-Savoie 

Capacité : 2 personnes
Nombre de chambres : 1
Surface : 33 m²

Orientation : Est 
Altitude : 400 m
Animaux : Interdits

Adresse de l'hébergement :
5 rue Louis Revon
74000 ANNECY

Au coeur d'un secteur privilégié d'Annecy (Triangle d'Or) avec le lac, le centre-ville, la vieille-ville ou encore les
nombreux commerces et restaurants accessible à pied ou à vélo, appartement proposant de belles prestations :
une place de parking privative, balcon, cuisine entièrement équipée, ambiance contemporaine et cosy, internet
wifi... 

NOUVEAU : Appartement de 33m² (+ balcon de 8m²) pour 2 personnes
maximum, aménagé au 3éme étage d'une belle résidence avec ascenseur. Hall
d'entrée, cuisine équipée (table bar pour les repas avec tabourets, lave-
vaisselle, four, cave à vin, micro-ondes, plaques à induction...) ouverte sur le
séjour avec canapé, télévision (abonnement Netflix inclus), accès internet wifi et
climatisation réversible. Grande baie vitrée donnant sur le balcon avec salon de
jardin pour 2 personnes et transats. Espace nuit intérieur (uniquement fenêtre
type verrière donnant sur la cuisine) avec 1 lit 140x190, salle d'eau avec
douche, vasque, sèche-serviettes, sèche-cheveux. Coin buanderie avec lave-
linge et sèche-linge, wc. Draps et linge de toilette fournis, ménage de fin de
séjour en option. 1 place de parking privative dans l'immeuble situé en face de
l'appartement. Stationnement public payant en bas de l'immeuble. Nombreux
centres d'intérêt d'Annecy accessibles à pied ou vélo : appartement situé au
cœur du Triangle d'or d'Annecy, à seulement 400m du lac, du Paquier
(promenades sur les bords du Lac, location bateaux) et de la piste cyclable.
Centre-ville d'Annecy avec ses rues piétonnes à 300m avec ses nombreux
commerces, restaurants et cinéma. Nouvelles Galeries (Lafayette) à 250m.
Marché tous les samedis à 100m. Plages / baignade (Impérial ou Marquisats) à
1,5km. Arrêt de bus à 100m. Gare SNCF à 800m. Vieille ville d'Annecy avec ses
sites touristiques, son marché traditionnel, ses commerces et restaurants à
800m... Genève, Suisse à 40km. Ski : station du Semnoz 17km, stations des
Aravis : La Clusaz et Le Grand-Bornand 30km. N° identification : 74010 002033
BP 

Hébergement non fumeur. Merci de votre compréhension

Coordonnées GPS :
45.90460890 - 6.12973766

Description

• Ski alpin : 17.0 km • Ski nordique : 17.0 km • Baignade : 1.5 km

• Piscine : 1.5 km • Sentier Randonnée : 5.0 km • Pêche : 2.0 km

• Equitation : 7.0 km • Thermes : 34.0 km • Parapente : 17.0 km

• Navette : - km • Gare : 0.8 km • Commerces : Sur Place

• Aéroport : 45.0 km • Transports : 0.1 km • Parking : Sur Place

• Quartier historique : 0.8 km • Musées : 1.5 km • Cinémas : 0.5 km

Loisirs / Commodités

mailto:resa@gdf74.com


Niveau Pièce
Surface Descriptif

3ème étage Hall d'entrée 
(3.20 m²)

3ème étage

Cuisine
ouverte sur

séjour 
(17.10 m²)

Parquet. Partie cuisine : évier 1 bac, plaque de cuisson 3 feux induction, four électrique, micro-
ondes, réfrigérateur 194 litres avec bloc congélateur 80 litres, lave-vaisselle, bouilloire,
cafetière Dolce Gusto, grille-pain, vaisselle et batterie de cuisine, ilot central avec tabouret
sans dossier, cave à vin. Partie séjour : canapé, table basse, TV 101 cm (chînes TV Free) avec
abonnement Netflix, volet roulant. Baie vitrée Est donnant accès au balcon.

3ème étage Chambre 1 
(5.40 m²)

Espace nuit intérieur (uniquement fenêtre type verrière donnant sur la cuisine). 1 lit 140x190
cm, chevet et lampe, placard-penderie.

3ème étage Salle d'eau 
(3.10 m²) Vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux.

3ème étage Buanderie 
(4.60 m²) Lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser, aspirateur, WC avec lave-mains.

3ème étage Extérieurs 
(8.00 m²) Balcon avec table et chaises, transats.

Informations complémentaires : Le lit dispose de couette et oreillers. Les draps et le linge de toilette sont fournis,
ainsi que les torchons et tapis de bains. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur
place auprès du propriétaire.
Gîte aménagé au 3éme étage avec ascenseur. 
Climatisation réversible. 
1 place de parking privative dans l'immeuble situé en face de l'appartement.
Stationnement public payant en bas de l'immeuble.

Caution : 300.00€

Détail de l'hébergement

✓ Lit bébé  ✓ Draps fournis  ✓ Internet wifi

✓ Ascenseur  ✓ Climatisation  ✓ Parking

✓ Linge de toilette inclus  ✓ Option ménage de fin de séjour 
40.00 € (tarif pour tout le séjour)

Services



Galerie photos


