
GIEZ- LAC D’ANNECY         SAVOIE 

Location         

       RESIDENCE LE BIRDIE *** 
 

Giez, petit village médiéval classé historique avec son château du XIIème siècle, offre une vue sur les 
chaînes de montagnes alentour et le pic du Mont Blanc, avec en toile de fond le lac d’Annecy (5km). 
 
Située au cœur du Golf International de Giez et à 10 minutes 
du lac d’Annecy, cette résidence, très calme, propose de 
spacieux appartements, confortablement aménagés. Les 
commerces se trouvent à moins de 5km. Voiture 
indispensable. 
 

Les services 
Sur place :  
Accès WIFI gratuit dans les parties communes. Parking 
extérieur gratuit. Ascenseurs (sauf studio). Tennis 10€/heure. 
Sauna : 12€. Location de linge de toilette : 5.5€/personne, de 
linge de lit : 9,50€/paire de draps, location de lit bébé : 
12€/semaine, chaise bébé : 7,50€/semaine, baignoire bébé : 
4,90€/semaine.                    
Ménage de fin de séjour : de 35€ à 49€/appartement.              
Petit-déjeuner : 9,80€/adulte/jour et 5,50€/enfant-10 ans/jour 
Animaux admis : 35€/animal/séjour. 
 

Loisirs et services inclus dans le prix de votre location :  TV- Piscine couverte chauffée 

 

Votre confort 
Dans tous les appartements  
Séjour, coin-cuisine équipé (plaques de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, hotte, lave-vaisselle et cafetière). Salle de 
bains ou de douche. WC séparés pour la plupart. Balcon ou terrasse avec mobilier. 
 

                 Studio 2 personnes : environ 23m². 

Séjour avec 1 canapé-lit double. 
 

2 pièces 2/4 personnes : environ 35 m². 

Séjour avec 1 canapé-lit double neuf (2014).  
1 chambre avec 1 lit double séparé du séjour par un 
rideau.
 

2 pièces 4/5 personnes : environ 38 m². 

Séjour avec 1 canapé-lit double neuf (2014). 
1 chambre avec 1 lit double + 1 chauffeuse convertible 
BZ pour 1 personne séparée du séjour par un rideau. 

 

Les sports et loisirs : 
A proximité : Station familiale de la Sambuy à 8,5km, du Domaine du Val d’Arly à 30km et du Massif des Aravis 

à 35km. Possibilité de randonnées en raquettes, balade en chien de traîneaux, parapente, luge sur rail, marché 
de Noël à Annecy… 
 

PRIX PAR SEMAINE 

/ HEBERGEMENT 

Studio 2 personnes  2 pièces 2/4 personnes  2 pièces 4/5 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

12/11 – 17/12 179 € 81 € 235 € 106 € 265 € 119 € 

17/12 – 31/12 599 € 270 € 735 € 335 € 819 € 419 € 

31/12 – 07/01 569 € 256 € 689 € 310 € 769 € 369 € 

07/01 – 11/02 189 € 85 € 239 € 108 € 269 € 121 € 

11/02-  08/04 229 € 103 € 299 € 135 € 355 € 160 € 

 


