


BIENVENUE CHEZ VOUS

Se réveiller en plein cœur d’une nature aux

mille couleurs, entre lac et montagnes, se laisser

aller à la douceur de vivre de la Villa, se sentir à

l’abri des regards, être dans un environnement

apaisant, apprécier les services hôteliers de qualité.

C’est ce que proposent Les Villas des Trésoms

attenantes à l’établissement.
 

A deux pas du charmant centre-ville d’Annecy, les

villas des Trésoms sont un pied-à-terre idéal pour

découvrir les deux Savoie et Genève.

Entrez dans la Villa 
«Comme un Jardin »



La villa « Comme un Jardin »,

 meublé de tourisme 5 étoiles, vous emmène dans

une atmosphère bucolique, cuisine américaine

ouverte sur la terrasse côté Semnoz, salon

chaleureux et résolument moderne ses 2 chambres

et 2 suites vous proposent une balade au cœur du

jardin.

2 Suites et

 2 Chambres

8 Adultes et 

4 enfants

Canapés lit

convertible
Balcon

Lit bébé sur

demande

Baignoire

Balnéothérapie
157 m²

Fibre gratuite

LA VILLA "COMME UN JARDIN"



En terrasse, vous disposez d’une table et 

d’un salon, un barbecue à charbon de bois, 

une cheminée décorative.

Extérieur

Barbecue au

charbon de bois

Cheminée

décorative

Mobilier

exterieur

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS



Cette piscine est équipée d'un dispositif de

sécurité afin de prévenir les risques de noyade.
 

Tournez simplement la clé pour fermer le rideau

dès que vous n’êtes plus au bord de la piscine.

 Pour information la température est réglée à 23° 

 

Piscine privative

Piscine chauffée Dispositif de sécurité

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS



Le salon est équipé d’un téléviseur, allumage par

la télécommande : vous y trouverez toutes les

informations sur l’hôtel, nos prestations, les

cartes des restaurants etc.

 

Un téléphone est à votre disposition, pour joindre

la réception composez le 9

 

Salon

Téléviseur
Informations

sur votre séjour 
Téléphone

LE SALON



Cuisine équipée

Tables pour 12

personnes

Salle à manger

Vaisselle

Ustensiles Électroménager

L'ESPACE RESTAURATION



Le vaisselier contient : des assiettes, des

grandes tasses pour le petit-déjeuner, une

gamme complète de verres.

 

Vous pouvez vous référez à l'inventaire qui est

visible en scannant le QR Code ci-dessous :

Vaisselier

SALLE À MANGER



Dans votre espace cuisine vous trouverez : 

des tasses à café, à thé, à petit-déjeuner, une

machine à café Lavazza, une bouilloire et 

un grille-pain. 
 

Dans les différents tiroirs et placards 

vous trouverez les ustensiles de cuisine, des

couverts, un appareil à fondue et un appareil à

raclette/pierrade.

Cuisine

Vaisselle Ustensiles Électroménager

CUISINE



Le lave-linge se trouve

dans le placard sous le

plan de travail

Le réfrigérateur/congélateur

est équipé d’un distributeur

à glaçons automatique

Un four électrique et un

micro-ondes avec sa

cloche de protection

Un lave-vaisselle se

trouve en dessous des

plaques de cuisson

ÉLECTROMÉNAGER



Les chambres vous proposent une ambiance florale

invitant à vous lover dans ses textures velours,

alliance de charme et de modernité, elles vous

offrent depuis leur terrasse un environnement apaisé

à l’abri des regards.  
 

Salle de bain et toilettes séparées.

 

Chambre

Téléviseur

2 Suites et

 2 Chambres

Baignoire

Balnéothérapie

ÉQUIPEMENT EN CHAMBRE



Un téléphone

Pour appeler la réception

de l'hôtel composer le 9.

Des produits d’accueil 

dans la salle-de-bain 

de la marque Thalgo

Le réglage de la

climatisation et du

chauffage s'effectue

depuis la commande 

 

Un coffre-fort avec 

le mode d’emploi 

se trouve dans le coffre

ÉQUIPEMENT EN CHAMBRE



Nous avons installé sur le parking 3 poubelles

afin de vous permettre de sélectionner vos

déchets selon leur nature. Ils pourront ainsi être

dirigés vers une filière de traitement adaptée pour

être recyclés.

 

Cet établissement est engagé pour la planète. 

 

Accès aux poubelles

TRI SÉLECTIF



Découvrez les services de l'hôtel auxquels 

vous avez accès.

Service de l'Hôtel

SERVICES DE L'HÔTEL



La Rotonde

Éric Prowalski

 Ouvert du mardi au vendredi et le dimanche au déjeuner

de 12h à 13h30.

Ouvert du mardi au samedi au dîner de 19h à 21h30.

Du 1er juillet au 31 août, ouvert tous les soirs.

Le Chef Eric Prowalski au restaurant gastronomique

étoilé La Rotonde, vous propose un dialogue entre le

bassin d’Arcachon et le lac d’Annecy.

 Dégustez une gastronomie qui s’affirme en finesse,

privilégiant les circuits courts et producteurs locaux de

Savoie, avec des clins d’œil aux origines du Chef.

Reservation au 04 50 51 43 84 ou depuis le fixe composer le 9

RESTAURATION



L'Atelier

L'Atelier Mobile

 Réservé à la clientèle de l'hôtel, le chef de L'Atelier, 

Mounir Ben Said, vous propose une alternative de restauration

familiale et décontractée. Dégustez une cuisine savoureuse de

produits du terroir, cuisinés au fil du marché.

Ouvert au dîner du vendredi au lundi de 19h à 21h30, 

dernière commande.

Du 1er juillet ou 31 août, ouvert tous les soirs.

L'Atelier Mobile vous propose une carte simple, estivale et

accessible, pour un moment convivial en terrasse. L’Atelier

Mobile ouvre sa terrasse à tous en période estivale avec une

vue imprenable sur le lac d’Annecy.
 

Ouvert le midi de 12h à 15h durant la saison estivale.

Réservation au 04 50 51 43 84 ou depuis le fixe composer le 9

RESTAURATION



L'accès à l'espace bien-être durant une heure est offert

aux clients ayant réservé un soin d'au moins 60 minutes.

L'accès à l'espace bien-être peut être réservé par les

clients de l'hôtel au tarif de 20 euros l'heure, sur

réservation.

Soins 

Espace Détente

Offrez à votre corps les soins les plus délicats. 

Vivez les bienfaits du spa à travers des gommages, des

enveloppements, des soins du visage et des massages

effectués par des mains expertes. 

Ouvert tous les jours de 9h à 19h

Les vendredis et samedis de 9h à 20h

Réservation au 04 50 51 94 88 ou depuis le fixe composer le 9

MONT SPA



LOCALISATION



Vous pouvez accéder au lac par un chemin

dès la sortie de l’hôtel, comptez 5 minutes de

marche à pied en descente munis de bonnes

chaussures.

Accès au lac

A pied A vélo

Vieille Ville
7 min15-20 min

Plage des
Marquisats

 5 min  5 min

Vieille Ville

Plage des
Marquisats

ACCÈS AU LAC



Annecy est surnommée « La petite Venise des

Alpes », car la Vieille Ville est traversée de canaux.

 

 De nombreuses ruelles de l’époque moyenâgeuse

vous permettent de flâner à la découverte des

monuments emblématiques comme le Palais de

l’Île qui est entouré par la rivière du Thiou et le

Château d’Annecy qui surplombe la cité.

 

 La ville possède de nombreuses églises de style

différents. En été, votre visite sera agréable à

l’ombre des nombreuses arcades.

Vieille Ville d'Annecy

LES INCONTOURNABLES 

http://www.annecy-ville.fr/vieille-ville-annecy
http://www.annecy-ville.fr/palais-isle-annecy
http://www.annecy-ville.fr/chateau-annecy


Au niveau de la commune d’Annecy, l’ensemble des
rivages du lac sont ouverts au public. 

 

Cela vous permet de faire cette balade magique qui
vous emmène de la plage des Marquisats aux

pontons d’Annecy-le-Vieux juste avant Veyrier-du-lac. 
 

Ce cheminement peut se faire à pied ou en vélo sur
la piste cyclable aménagée. 

 

Le lac d’Annecy est l’un des plus purs d’Europe. Et
c’est très agréable de piquer une petite tête en été

ou même hors saison pour les plus courageux.

Lac d'Annecy

LES INCONTOURNABLES 



Les marchés d’Annecy sont réputés pour 

la qualité des produits locaux proposés : 

reblochon, tomme de Savoie, beaufort, vins de

Savoie, pommes, charcuterie de montagne,

 fruits et légumes des maraîchers locaux.

 

Les couleurs et les parfums se mélangent pour un

souvenir inoubliable. 

 

Le marché de la Vieille Ville vous comblera par la

qualité des produits proposés. 

 

Le Marché d'Annecy

LES INCONTOURNABLES 



Partez à la rencontre de la Haute Savoie
authentique, entre visites de châteaux, de

musées, de monuments et de lieux de
mémoires... Nous vous invitons à une

déambulation dans les couloirs du temps.
 

Visites du patrimoine

LES INCONTOURNABLES 



Avec l’application gratuite ViAnnecy,

téléchargez des itinéraires pédestres

connectés. Chargez votre smartphone et

laissez-vous guider par le GPS vocal actif, avec

quizz, photos, vidéo… 

Découvrez des itinéraires de randonnées et

balades de tous niveaux sur le territoire du lac

d’Annecy. 

Parcours familiaux, tracés plus engagés… :

chacun trouvera une idée de sortie !

Randonnées

LES INCONTOURNABLES 



Venez découvrir de nouvelles sensations et découvrir

le lac d'Annecy sous un angle inédit.

 

Parapente, deltaplane, survol en avion ou en

montgolfière… Prenez de la hauteur et admirez !

 

 

Sports Aérien

LES INCONTOURNABLES 



Le lac d'Annecy, sur et sous l'eau, est un fabuleux

terrain de jeu pour les amoureux d'activités

aquatiques.

 

Voile, stand up paddle, canoë, pédalo, ski nautique,

wake… pour glisser en toute liberté. Plongée et

apnée pour se dépasser et découvrir les

profondeurs de ce site majestueux. 

 

Sans oublier le canyoning et les activités d'eaux

vives dans les cours d'eau voisins. Tous à l'eau !

 

 

Activités Nautiques

LES INCONTOURNABLES 



Du golf à la via ferrata, en passant par des

tyroliennes ou du saut à l'élastique revisité…
 

Profitez d'un terrain de jeu grandeur nature. 

Amusez-vous et prenez un grand bol d’air pur !

Activités en plein air

LES INCONTOURNABLES 



Embarquez pour une croisière inoubliable sur le lac

d'Annecy et découvrez le plaisir d'être bercé par les

eaux.

 

De nombreuses possibilités s'offrent à vous : croisière

commentée, balade en catamaran, sortie sur

d'anciens bateaux en bois ou en bateau privatisé… 

Voguer a toujours un charme si particulier ! 

 

Explorez également la région du lac d'Annecy de

façon insolite : en mythique 2 CV, en car cabriolet... 

ou par les airs en avion et en gyrocoptère.

 

Croisières et excursions

LES INCONTOURNABLES 



Envie de s'activer, de tester de nouvelles

expériences ou de se creuser les méninges...

 

En famille ou entre amis, à l'intérieur ou à

l'extérieur, partagez de bons moments !

 

Loisirs

LES INCONTOURNABLES 



En vélo électrique ou vélo classique, le tour du lac

d’Annecy, est une boucle de 40 kilomètres,

considérée comme une des plus belles 

randonnée cycliste de France. 

 

La Voie Verte est une ancienne ligne ferroviaire 

qui reliait Annecy à Albertville, c’est la portion la plus

touristique de la balade. 

 

Le Tour du Lac d'Annecy en vélo 

LES INCONTOURNABLES 



Pour voir toutes les

activités et en savoir plus,

Scannez le QR Code :

LES INCONTOURNABLES 



Hôpital de jour Les Regains

5 rue Blaise Pascal, 74000 Annecy

Centre Hospitalier Annecy Genevois

1 Avenue de l'Hôpital, 74370 Epagny Metz-Tessy

Centre de secours Principal d'Annecy

29 avenue du stand, 74000 Annecy

Commissariat de Police Nationale

5 rue des Marquisats, 74000 Annecy

Gendarmerie Nationale

33 Avenue de la Plaine, 74000 Annecy

Numéros d'urgence

04

04 50 10 31 59

04 50 63 63 63

04 50 67 98 02

04 50 52 32 00

04 50 09 47 47

SAMU : 15 POMPIER : 18 et 112 POLICE : 17

NUMÉROS D'URGENCE



Nous vous remercions d’avoir choisi 

notre établissement pour votre séjour et 

espérons avoir répondu à vos attentes.

La satisfaction de notre clientèle 

est notre objectif premier.
 

Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir

à Annecy pour un prochain séjour.

 

Véronique et Pascal Droux 
 

Vos hôtes


