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Vous présente 

GIEZ – LAC D’ANNECY 

RESIDENCE LE BIRDIE 

ETE 2018 
 

 

A 10 minutes du Lac d'Annecy, Giez est un petit village médiéval avec son château du XIIème siècle. 

Entre lac et montagne (massif des Bauges et des Aravis), le site est un régal pour profiter des joies de la 

montagne et du calme de ce village classé historique. 

 

RESIDENCE LE BIRDIE 

 

    
 

Ensemble de grand standing, la résidence se compose de grands chalets savoyards. Les appartements 

sont agrémentés d'un balcon ou d'une terrasse en rez-de-jardin. 

Situé au pied du Golf International de Giez, offrant une vue imprenable sur la campagne 

environnante  et la chaîne du Mont Blanc, Le Birdie est à 10 minutes du Lac d’Annecy - accessible à 

partir de la résidence par une piste cyclable - où une multitude d'activités nautiques sont proposées. Les 

commerces sont distants de 5 km (à Faverges ou à Doussard). 

Une voiture est indispensable. 
 

VOTRE CONFORT 

 

Tous les appartements comprennent : séjour et coin cuisine équipé avec réfrigérateur, 2 plaques 

électriques, four micro-ondes, hotte aspirante, lave-vaisselle, cafetière et bouilloire. Salle de bain ou de 

douche,  WC (séparés dans la plupart). Balcon ou terrasse avec mobilier (sauf dans certains studios 2). 

 

 Studio 2 personnes : env. 23 m² 

Séjour avec canapé convertible deux personnes. Balcon pour la plupart. 

 

 2 pièces 4 personnes : env. 35/40 m² 

Séjour/salon avec un canapé convertible deux personnes. Une chambre avec un lit double (séparée du 

séjour par un rideau). Balcon ou terrasse. 
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 2 pièces 5 personnes : env. 35/40 m² 

Séjour/salon avec un canapé convertible deux personnes. Une chambre avec un lit double et un 

convertible une personne (séparée du séjour par un rideau). Balcon ou terrasse. 

 

Nota: les appartements n’ont pas de vue sur le lac. 

 

    
 

 

LES SERVICES 

Service boulangerie en saison. 

Parking extérieur privé gratuit. 

 

Les Plus du Birdie : inclus dans le prix de la location (séjour de 7 nuits minimum) 

 

TV incluse 

Accès gratuit à la piscine couverte, à la piscine extérieure chauffée et à l’aquagym en saison 

 

Equipements de la Résidence : 

Prise TV :   Salle de jeux (avec billard) :   

Téléphone :   sauna payant  

Parc à vélo :   Aire de jeux  

Boulodrome gratuit  Wifi gratuit à la réception  

Ascenseurs sauf bâtiment central et studios Terrain de tennis (payant) 

 

Services payants à réserver au préalable et régler sur place : 

 

Location de kit linge (draps) 9,50 €/personne/semaine 

Location  de linge de toilette5,50 €/personne/semaine 

Location de lit bébé12,00 €/semaine 

Location de chaise bébé7,50 €/semaine 

Location de baignoire bébé4,90 €/semaine 

Petit-déjeuner9,80 €/jour personne adulte 

Petit-déjeuner enfant5,50 €/jour/enfant 

Ménage de fin de séjour35,00 à 49,00 €/appartement 

(Facturé si l’appartement n’est pas rendu propre) 

Animaux admis 35 € par semaine et par animal 

 

LES ACTIVITES 

Piscine couverte et piscine extérieure chauffée. 

 

LE GOLF 

L'exceptionnelle beauté du site, et l'environnement idéal dont il jouit, font du Golf de Giez un rendez-

vous apprécié des golfeurs et non golfeurs de toutes provenances. Le paysage de qualité, avec le Mont-

Blanc et le Lac d'Annecy en toile de fond, une végétation luxuriante, un château inscrit à l'inventaire 

supplémentaire des monuments historiques… 

 

La Résidence Le Birdie vous propose une réduction de 10% sur le Green Fee * 

*Offre non cumulable avec les réductions ponctuelles proposées directement par le Golf de Giez 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 16h 

au samedi 10h 

STUDIO 2 pers 2 PIECES 4 pers 2 PIECES 5 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

05/05 - 07/07/18 340 € 153 € 489 € 220 € 539 € 243 € 

07/07 - 14/07/18 479 € 216 € 599 € 270 € 675 € 304 € 

14/07 - 08/09/18 649 € 292 € 799 € 399 € 899 € 499 € 

08/09 - 15/09/18 479 € 216 € 599 € 270 € 675 € 304 € 

15/09 - 10/11/18 340 € 153 € 489 € 220 € 539 € 243 € 

 


