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Commune : VEYRIER DU LAC (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 450 mètres 

Sur les bords du lac d’Annecy au pied des montagnes des Aravis, Veyrier-du-lac vous accueille dans un 
cadre magnifique : le village surplombe le lac et bénéficie d’un maximum d'ensoleillement. Grâce aux 
sentiers balisés, les promeneurs atteindront le sommet du Mont Veyrier (1293 m) et découvriront un 
panorama unique sur la chaîne des Alpes et le Mont-Blanc. Vous pourrez également pratiquer toutes les 
activités lacustres ou vous détendre à la plage. 

  
Le gîte :  

Panorama exceptionnel sur le lac d’Annecy depuis la grande terrasse de cette magnifique maison 
indépendante située dans un secteur calme, à côté du château de Veyrier du Lac. Prestations de grande 
qualité, ambiance contemporaine et décoration soignée.  

 

 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : Depuis Annecy, prendre la direction de Talloires par D909A par les bords du Lac d'Annecy. Après 

Annecy-le-Vieux, au premier rond-point en arrivant à Veyrier du Lac, prendre à gauche direction résidence 

Paul Idier - EHPAD. Continuer 700m pour rejoindre la maison sur la gauche de la route au n° 27 route des 

Pérouzes juste avant le château. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.88530200  long.:6.17911700 

Adresse : 
Maison Bartavelle 
27 route des Pérouzes 
74290  VEYRIER DU LAC 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 150 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès par escaliers extérieurs (12 marches) 
 
Au 1er étage 
* Hall d’entrée (10,3 m²) avec placard 
* Cuisine intégrée (10,2 m²) / lino : évier 1 bac, table de cuisson 3 feux induction, four électrique, hotte aspirante, micro-ondes, 
réfrigérateur 195 litres avec partie congélateur 80 litres, lave-vaisselle, grille-pain, cafetière filtre + dosettes, bouilloire, mixer, 
batteur, autocuiseur, appareil à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, table haute, 4 chaises 
hautes. Fenêtre Nord-Est 
* Grande pièce à vivre avec double séjour - véranda/ parquet :  
 . Séjour (33,1 m²) : table, chaises, canapé, TV 120 cm sur meuble, radio CD. 2 fenêtres Sud-Ouest, grande fenêtre fixe 
Sud-Ouest, porte-fenêtre Sud-Ouest donnant accès au balcon. Vue lac 
 . Véranda chauffée (22 m²) : 2 canapés, poufs, table basse. Baie vitrée fixe Nord-Ouest, baie vitrée Sud-Ouest donnant 
accès à la terrasse – vue panoramique sur le lac d’Annecy et les montagnes 
* Chambre 1 (26,5 m²) / parquet : 1 lit 180x200 cm (séparable en 2 lits 90x200 cm), chevet et lampes, armoire-penderie, bureau, 
chaise, pouf. Fenêtres Sud-Est et Sud-Ouest (vue lac). Accès à salle de bains privative ouverte : vasque sur meuble, baignoire, WC 
sanibroyeur. Fenêtre 
* Chambre 2 (13 m²) / parquet : 1 lit 160x200 cm, chevets et lampes, armoire-penderie, commode, chaise. Fenêtre Sud-Ouest 
(vue lac) 
 
Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Il est nécessaire d’apporter le linge de 
toilette (pas de possibilité de location). 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. 
 
* Salle d’eau (5,3 m²) : vasque sur meuble, douche pluie, rangements, radiateur, sèche-cheveux. Fenêtre 
* WC indépendant (2 m²) avec lave-mains 
 
Au rez-de-chaussée 
* Espace détente (20,4 m²) : banquette, fauteuil table basse. Fenêtre haute Sud-Est 
* Buanderie (12,6 m²) : lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
 
* Chauffage central 
* Accès internet par WIFI 
* Lit bébé et chaise haute  
* Grande terrasse en bois avec mobilier de jardin, plancha, barbecue électrique, parasol. Vue panoramique sur le lac et les 
montagnes 
* Local à vélos  
* Parking privatif dans la propriété devant la maison 
 
SERVICES COLLECTIFS :  
* Veyrier à 200 m : tous commerces et services  
* Gare SNCF à Annecy 6 km, puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Plage de Veyrier à 700 m accessible à pied 
* Annecy à 5 km : vieille ville, château, rues piétonnes 
* Talloires à 7 km : golf, atterrissage de parapentes 
* Stations de ski des Aravis (Le Grand-Bornand ou la Clusaz) à 27 km, du Semnoz 23 km et petite station familiale à Montmin 15 
km 
* Plateau des Glières à 35 km : ski de fond et raquettes 
* Genève à 45 km 
* Nombreuses randonnées pédestres et promenades dans les environs  
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme d’Annecy (04 50 45 00 33) ou 
www.lac-annecy.com. Antenne ouverte à Veyrier-du-Lac en été à côté de la Poste.  
 
 

A noter :  
Une caution peut vous être demandée à l’entrée dans les lieux. Merci de vous en acquitter auprès du propriétaire ou 
de son mandataire lors de votre arrivée.  

Gîte N°: 299003 
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