
 
 
 

Identification de l’établissement 
  

Résidence le Birdie*** 
1 Chemin des Coves,  
74210 Giez, 

 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

Accès et localisation 
 

En voiture : Prendre A7, A49, A41 et A43/E70 en direction de D1508 à Faverges. Suivre D1508 et Route 
 de Vegy en direction de Chemin des Coves à Giez 

  
Aéroport de Chambéry – Savoie (31,3 km) 
Aéroport international de Genève (54,1 km) 
Aéroport de Grenoble – Isère (83,4 km)  
 
Usage de la voiture recommandé 
 
Un parking gratuit et privé est disponible sur place  

 
Destination / environnement 

 
C’est parti pour des vacances dynamiques mais dans une atmosphère cocooning. La résidence Le Birdie 
vous accueille à Giez, ce village médiéval dont la famille seigneuriale habite toujours dans le château. 
Votre location de vacances en Haute-Savoie est au pied du Massif des Bauges, à 5 minutes en voiture du 
lac d’Annecy et à une vingtaine de km d'Annecy. Et pour l’hiver, la station de ski la Sambuy est à 
seulement 20 minutes en voiture. Entre plage, ville, montagnes et golf vous n’allez pas vous ennuyer ! 
 
Activités à proximité 
 

• Halle Olympique d'Albertville (14,1 km) 
• École de ski d'Annecy Semnoz (16,5 km) 
• Château d'Annecy (18,5 km) 
• Palais de l'Ile (18,5 km) 
• Telecorde des Villard (11,2 km) 
• Panoramique (11,2 km) 
• Cret de l'Aigle (11,2 km) 
• Golf du Lac d'Annecy (11,4 km) 

 
 

Typologies des hébergements 
  
Studio 4 personnes 35m² 
Séjour avec canapé lit 
Coin nuit avec lit double 
Balcon ou terrasse 
 
 
 
Studio 5 personnes 40m² 
Séjour avec canapé lit  
Coin nuit avec lit double et un lit 
Balcon ou terrasse 
 
 
 
3 pièces 8 personnes 65m² 
Séjour avec canapé lit  
2 chambres avec un lit double 
Alcôve avec 2 lits simples 
Balcon ou terrasse 
 
 
 
 

 

• Matériel de tennis  
• Minigolf  
• Randonnée 
• Tennis de table 
• Billard  
• Massages  
• Salle de jeux 
• Parcours de golf  

 



 
 
 
 
 
Équipements dans tous les appartements :  

  
Chauffage 
Réfrigérateur 
Micro-ondes 
Ustensiles de cuisine 
Kitchenette 
Bouilloire électrique 
Lave-vaisselle 
Four 
Plaque de cuisson 
Table à manger 
Canapé 
Coin salon 
Coin repas 
Télévision 
Télévision à écran plat 
Balcon 
 
Accessibilité PMR 
 
 

Loisirs et activités proposés dans le cadre de la prestation 
 

 
Services et équipements au sein de l’établissement 

 
Animaux domestiques. 1 animal par appartement (Chiens de catégories 1&2 interdits) ou 10€/jour. Pack 
draps. Les draps sont fournis en formule confort. Linge de toilette. (1 serviette de bain + 1 serviette de 
toilette) Le linge de toilette est fourni en formule confort. Espace bien-être - accès sauna 30 min. Arrivée 
anticipée. Logement disponible à partir de 11h. 
 

    

 
 
 

Les + de la Résidence le Birdie 
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location 

 

• Une connexion Wi-Fi est disponible dans les parties communes gratuitement. 
• Piscine Intérieure 
• Équipements pour les personnes handicapées 



 
 
 

Grille tarifaire 
 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

STUDIO 

4 PERSONNES 

STUDIO 

5 PERSONNES 

APPARTEMENT 3 PIECES 

8 PERSONNES 

PRIX INVITÉ 
PRIX 

 CSE CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX 

 CSE CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX 

 CSE CAF92  

27/11/2021 - 18/12/2021 599 € 270 € 689 € 310 € 909 € 509 € 

18/12/2021 - 25/12/2021 899 € 499 € 989 € 589 € 1 209 € 809 € 

25/12/2021 - 01/01/2022 949 € 549 € 1 039 € 639 € 1 259 € 859 € 

01/01/2022 - 05/02/2022 599 € 270 € 689 € 310 € 909 € 509 € 

05/02/2022 - 12/02/2022 620 € 279 € 710 € 320 € 930 € 530 € 

12/02/2022 - 26/02/2022 720 € 324 € 810 € 410 € 1 030 € 630 € 

26/02/2022 - 05/03/2022 650 € 293 € 740 € 340 € 960 € 560 € 

05/03/2022 - 02/04/2022 599 € 270 € 689 € 310 € 909 € 509 € 

02/04/2022 - 09/04/2022 600 € 270 € 690 € 311 € 910 € 510 € 

 
 
 

Attention :  La typologie, Appartement 3 pièces 8 personnes est au coup par 
coup, merci de le préciser sur votre bulletin d’inscription. 

 
 
 

A régler sur place : 

- La taxe de séjour 1,10€/jour/personne 
- Une caution de 300€/appartement  


