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Commune : VEYRIER DU LAC (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 530 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 :  

Situé dans un secteur privilégié et calme, à seulement 700 m des rives du lac d’Annecy, gîte aménagé au 
3ème étage d’une maison mitoyenne de village comprenant également un autre appartement en 
copropriété. Entrée indépendante. Ambiance contemporaine et chaleureuse. Magnifique vue sur le Lac. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 
 

Accès : Depuis Annecy, prendre la direction de Talloires sur D909A. En arrivant à Veyrier, traverser le village en 

direction de Talloires. Après le centre du village, au rond-point, prendre à gauche direction Thones. Continuer 

500m et prendre à gauche Chemin des Charmettes (entre les 2 passages piétons). Monter sur 100m et prendre à 

droite Route des Morat. Le gîte est à 100m sur la gauche dans le maison de village au n° 8 route de Morat. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.87662571  long.:6.18455387 

Adresse : 
L'appart' Vue Lac 
8 route de Morat 
74290 VEYRIER DU LAC 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 82 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 
 
Au rez-de-chaussée 
* Hall d’entrée (15,3 m²) avec rangements 
* Buanderie (2,4 m²) : lave-linge, sèche-linge, étendage, fer et table, aspirateur Dyson sans fil, évier 
 
Au 3ème étage- accès par escaliers en colimaçon 
* Cuisine ouverte sur séjour (37,9 m²+ 6 m² mansardés) / parquet bois : Vélux Sud-Est, fenêtre Sud-Ouest, baie vitrée Sud-Ouest 
donnant accès à au balcon terrasse avec magnifique vue lac 
• Partie cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 4 feux induction, four électrique, hotte aspirante, micro-ondes, réfrigérateur avec 

bloc congélateur, lave-vaisselle, grille-pain, cafetière filtres + dosettes Nespresso, bouilloire, mixer, autocuiseur, appareil à 
raclette/pierrade, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, table, chaises, bar de séparation, 2 tabourets 

• Partie séjour : canapé, table basse, TV 98 cm sur meuble, cheminée (bois non fourni), enceinte Bluetooth  
* Chambre 1 (8,3 m²+ 1,5 m² mansardé) / parquet : 2 lits 80x190 cm jumelables permettant de créer un lit double 160x190 cm, 
chevet et lampes, placard-penderie. Fenêtre Nord-Ouest 
* Salle de bains (5,3 m²+ 3,5 m²) : vasque sur meuble, baignoire avec pare-douche, rangements, sèche-serviettes, sèche-
cheveux, WC. Vélux 
 
En duplex / mezzanine ouvert sur le séjour (accès par escalier colimaçon) 
* Grand espace nuit (11,8 m² +10,2 m² mansardés) / parquet : 1 lit 160x200 cm, chevets et lampes, coffre de lit, penderie et 
rayonnage. Vélux Sud-Est 
 
Chaque lit dispose d’une couette et d’oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Le linge de toilette, 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. 
 
* Chauffage électrique 
* Accès internet par WIFI 
* Balcon-terrasse couvert avec mobilier de jardin, plancha, chaise longue. Vue panoramique sur le lac et les montagnes 
* 1 place de parking privative devant la maison + parking communal gratuit à 100 m 

 
SERVICES COLLECTIFS :  
* Veyrier à 900 m (10 minutes à pied) : tous commerces et services  
* Gare SNCF à Annecy 6 km, puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Stations de ski des Aravis (Le Grand-Bornand ou la Clusaz) à 25 km, du Semnoz à 23 km et petite station familiale à Montmin à 
15 km 
* Plateau des Glières à 35 km : ski de fond et raquettes 
* Plage de Veyrier à 1,2 km accessible à pied 
* Lac d’Annecy à 700 m 
* Annecy à 7 km : vieille ville, château, rues piétonnes 
* Talloires à 7 km : golf, atterrissage de parapentes 
* 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 
Antenne ouverte en été à côté de la Poste.  
 
 

A noter :  
Une caution vous sera 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°: 299004 
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