
Les + de la résidence :
 • Plages à 5min en voiture ou en vélo
•  Située à 20 min de la station de ski La 
Sambuy
•  Piscines intérieures et extérieures

Services dans la résidence / Services in the residence

Les logements / The accomodations

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 !
Le Birdie tourist complex is waiting to welcome you to Giez, a medieval village with a castle where the Lord and his family continue to live. Our holiday rentals in Haute-
Savoie are at the foot of the Bauges Mountains, 5 minutes by car from Lake Annecy and 22km from Annecy. And in winter, La Sambuy ski resort is only 20 minutes 
away by car. With the lake, town, mountains and golf course nearby, you definitely won’t be stuck for things to do!

Tous les logements disposent d’un coin cuisine équipé, d’une TV, d’une salle 
de bains avec douche ou baignoire.
All the accommodations have an equipped kitchenette, a TV, a bathroom with 
shower .

Petits déjeuners et restauration servis la résidence
Buffet breakfast served at the residence
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Théâtre

95Salle plénière - 100 m2

Salle de restauration  - 40 m2

U Classe Cocktail

40

LE BIRDIE
Annecy

35€ 
À partir de / nuit  / personne 

en Pension complète

Service restauration / Catering Service

Salles de réunion / Meeting room

Parking extérieur
Outdoor parking

Organisation de tranferts possible
Organization of transfers possible

Service traiteur
Catering service

Accès Wi-Fi
Wi-Fi acces

Petit-déjeuner
Breakfast

Service hôtelier
Hotel service

31 45 100

Photo non contractuelle.
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LE BIRDIE
Annecy

Bien installés au pied du massif des Bauges, ce sont des vacances à 100 à 
l’heure qui commencent. Partez pour une après-midi golf avec vue sur les 
montagnes et le lac.  Choisissez parmi les nombreuses randonnées du coin 
et passez la journée au milieu des marmottes et des chamois. Une autre 
activité sympa près de votre hébergement au lac d’Annecy est de louer des 
vélos et faire le tour du lac (40 km). Vous pourrez en profiter pour vous 
baigner et visiter des villages au charme authentique tels que Talloires.
Make yourself at home at the foot of the Bauges Mountains and get ready for 
an action-packed holiday. Spend an afternoon playing golf whilst taking in the 
breathtaking views of the mountains and lake. Choose from the many local 
hiking routes and spend the day with the marmots and chamois. Another 
fantastic activity you can do nearby is rent a bike and cycle around Lake Annecy 
(40 km). Apart from admiring the stunning views, you can also stop to take a dip 
and visit the charming nearby villages, such as Talloires.

Les résidences Vacancéole accueillant des séminaires
Vacancéole residences host seminars

Les excursions à ne pas manquer
The excursions not to be missed

En voiture / By car

 Depuis Annecy, après Doussard, en direction de Faverges puis Ugine, 
ensuite Albertville, prendre à droite en direction du golf de Giez.
From Annecy, after Doussard, towards Faverges then Ugine, then Albertville, 
turn right towards the golf course of Giez.

Transfert / Transfer

Nous consulter. Consult us.

En train / By train

Gare d’Annecy à 20 km
Annecy station at 20km

En avion / By plane

 Aéroport de Lyon à 1h15 . Aéroport de Dinard à 40 minutes. Lyon airport 1h15 
away. Geneve airport 40 minutes away
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• Golf international de Giez
• Baignade au lac d’Annecy
• Ski à la Sambuy

Accés / Acess


