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CRAN-GEVRIER 

Situated at 2,2 kms from city 

centre of Annecy and from the 

old town. Located near the «Lac 

d’Annecy» only 5 minutes, starting 

point from a lot of runs and excur-

sions (round the lac, Les Avaris, 

Semnoz).

Close to Genever and to Chamonix.

Easy access to motorway A41 (Exit 

n°16 at 800m); Our 3 stars hotel 

propose you 64 rooms from 1 to 5 

peoples, a «homeself» restaurant 

which offer a lot of choices and 

lounge bar area with terrace, pool 

and web corner.

www.besthotel.fr/annecy
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De A41 (Aix-les-Bains - Genève - Chamonix)

- sortie Annecy n°16,

- sur la rocade 1ère à droite «ZA Alery 27e BCA»

- puis tout de suite à gauche.

Du centre-ville d’Annecy

- suivre bourg-en-bresse A41,

- sur la rocade sortie «ZA Alery 27e BCA»,

- au rond-point à gauche.

BUS

 Ligne 3 - Station «La Chapelle» à 300m 

Coordonnées GPS

74960, Cran-Gevrier, Rue des Pâquerettes, 138

N 45° 54’ 2.38’’ E 6° 5’ 58.60’’

Accès

*Tarifs hors taxe de 
séjour et hors mani-
festation particulière 
variant selon le 
nombre d’occupants 
et périodes.

www.besthotel.fr

04 50 67 42 34

Information

Réservation / 

Booking
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Pour plus 
d’informations 
composez le 
04 50 67 42 34 
ou réservez votre 
chambre au 
meilleur prix 
disponible sur 
www.besthotel.fr.
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Situé à 2,2 kms du centre 

d’Annecy et de la vieille ville. Vous 

accédez au lac d’Annecy en moins 

de 5 minutes, point de départ 

de nombreuses randonnées et 

excursions (tour du Lac, les Aravis, 

Semnoz). À proximité de Genève et 

de Chamonix. 

D’un accès facile depuis l’auto-

route A41, (sortie n°16 à 800 m) 

notre hôtel classé 3 étoiles vous 

propose 64 chambres de 1 à 5 per-

sonnes, un restaurant «Homeself» 

qui vous offrira une grande liberté 

de choix et un espace lounge-bar 

avec terrasse, espace détente 

avec sauna et jacuzzi, billard et 

web corner.

18 19

138, Rue des Pâquerettes

Cran-Gevrier

74960 ANNECY

tél 04 50 67 42 34

fax 04 50 57 98 45

annecy@besthotel.fr

Tarifs 2018*

Chambre 
Confort 1-2 per.

mini 59 € / maxi 165 €

Confort + 1-2 per.
mini 62 € / maxi 175 €

Flashez 
ce code 
pour enregistrer 

les coordonnées 

de votre Best Hotel


