Encore Hôtel vous accueille tout au long de l’année dans un environnement privilégié, au
bord du lac d’Annecy et à seulement 2 km de la vieille ville.
C’est un endroit paisible où la convivialité de l’accueil ainsi que la vue sur le lac et les
montagnes méritent toute votre attention.

C’est avec plaisir que nous vous accueillons tout au long de l’année.
Notre réception est ouverte 7j/7
de 6h30 à 22h45.
Vous pouvez choisir de savourer le petit déjeuner dans la
salle à manger de l’hôtel sous forme de buffet entre 7h et 10h. Nous disposons également
d’une terrasse accessible quand le temps le permet.

Pour toutes vos demandes de prestations supplémentaires (activités, restauration…) ,
n’hésitez pas à nous contacter !
Nous vous accompagnons dans l’accomplissement de votre projet grâce à l’aide de nos
différents partenaires.

L’établissement compte 59 chambres réparties sur 2 bâtiments :
« Encore Hôtel » et « Encore Suite », qui dispose de chambres plus spacieuses.
Haute Saison – 15 avril au 15 octobre
A PARTIR DE 10 CHAMBRES
Chambre Simple

HOTEL
63 €

72 €

1 ou 2 personne(s)

108 €

117 €

3 personnes

135 €

-

1 personne

Chambre Double /Twin

Chambre Triple

1 ou 2 personne(s)
3 personnes
4 personnes

Chambre Exécutive

SUITE

-

153 €
175.50 €
198 €

Basse Saison – 16 octobre au 14 avril
A PARTIR DE 10 CHAMBRES
Chambre Simple

Chambre Double /Twin

HOTEL

1 personne

51 €

1 ou 2 personne(s)

85 €

3 personnes

Chambre Triple

110.50 €

1 ou 2 personne(s)
3 personnes
4 personnes

Chambre Exécutive

-

SUITE
59.50 €
93.50 €

119 €
127.50 €
136 €

Extra
Petit déjeuner

Adulte

12 €

Enfant (3 à 10 ans)

7€

Lit bébé / nuit

7.00 €

Animaux (prix par animal) / nuit

10.00 €

Taxe de séjour (personnes majeures uniquement) / nuit

1.00 €

Accès WIFI illimité

GRATUIT

Pour plus d’informations :
04.50.23.29.26
contact@encorehotel.fr
www.encorehotel.fr
www.facebook.com/encorehotelannecy

