
 

 

HAUTE-SAVOIE  

Giez-Lac d’Annecy
                 
  

Résidence 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) et à 34 km de la 

station de ski de la Clusaz du domaine des Avaris.  

Les commerces sont distants de 5 km (à Faverges ou à Doussard). Une voiture est 

indispensable. 

Les services 

Sur place : Wifi gratuit à la réception. Courrier et 

messages à retirer à la réception, parking extérieur privé  

gratuit. Garage à vélo. 

 

Location : kit linge de lit : 9,50 €/pers/semaine, linge de 

toilette 5,50 €/ pers/semaine, lit bébé : 12,00 

€/semaine, chaise bébé : 7,50 €/semaine, baignoire bébé : 4,90 €/semaine. Petit-

déjeuner : 9,80 €/jour/adulte,  Petit-déjeuner enfant   5,50 € par jour/enfant. Ménage 

de fin de séjour : 35€ à 49 €/appartement. Animaux admis : 35 € par semaine et par 

animal. service boulangerie en saison. Salon de thé. Service petit-déjeuner. 

 

 

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. 



 

Les + du BIRDIE 
Loisirs et services inclus dans le prix de 
votre séjour 

 Piscines intérieure et extérieure 

chauffées 

 TV incluse 

 Accès WIFI gratuit à l’accueil 

 

 

 

 

 

 

Vos loisirs 

Sur place : Piscine extérieure chauffée, piscine couverte chauffée. Pétanque. Aire de jeux 

avec toboggans, mur d’escalade, trampoline, table de ping-pong. 

Activités : aquagym en saison. 

Activité payante : Tennis (10 € par court et par heure), sauna (12€/séance, interdit -18 

ans), massage bien être, billard, baby-foot et flipper, accès privilégié au Golf 

International de Giez. 

 

Golf : exceptionnelle beauté du site 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… 

 

 A proximité : Mini-golf, pistes cyclables, roller-quad, 

centre équestre, parapente (sites de Talloires et La 

Forclaz), nombreux chemins de randonnées. Grottes, 

cascades et réserves naturelles. Luge d’été. Circuit VTT. 

Visite à la Ferme Hudry à Cons.  

 Découverte d’Annecy (22 km)   

 

 

Votre confort 

Dans tous les appartements  

Séjour et un 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  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

• 2 pièces 2/4 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).  

 

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

 

Nos prix par appartement et par semaine 
 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 15H30 

Au samedi 10H 

2 PIECES 

2/4 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05 - 04/07/2020 499 € 225 € 

04/07 - 11/07/2020 735 € 335 € 

11/07 - 15/08/2020 799 € 399 € 

15/08 - 29/08/2020 735 € 335 € 

29/08 - 03/10/2020 499 € 225 € 

 
 
 

 

A régler sur place :  

Caution : 350 € (sous réserve de modification) (300 € + 50 € de caution ménage). 

Taxe de séjour (selon tarif en vigueur) 

 
 

 


