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Les Terrasses du Lac *** 

 

 

 
Les Terrasses du Lac se situent sur les hauteurs d’Evian à proximité du Golf et à environ 5 minutes en voiture du Centre-

Ville. Cette situation vous permet de profiter d’une vue panoramique sur le lac Léman et sur les montagnes 

environnantes. Cet environnement calme et verdoyant vous assure un séjour plus que reposant. 

 

Nos services 

Notre résidence vous propose de nombreux services tels que :  

- Un accès WI-FI gratuit 

- Un service de petit-déjeuner (servi sous forme de buffet continental) 

- Une laverie ouverte 24h/24. 

- Une piscine extérieure chauffée (ouverte de mi-juin à mi-septembre et selon les conditions météorologiques) 

- Un sauna (ouvert toute l’année sur réservation) 

- Des chambres adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite 

- La mise à disposition gratuite d’un « kit bébé » (lit parapluie et chaise haute) 

- Une réception ouverte 7j/7 jusqu’à 21h. 

-  

Nous vous informons également que les animaux sont acceptés avec un supplément de 5€ par jour et par animal. 

 

Nos Appartements 
Les Terrasses du Lac vous proposent plusieurs catégories de logement de 2 à 8 personnes tous équipés d’une kitchenette, 

d’un coin séjour, d’une salle de bain avec WC séparé. De plus, tous nos appartements disposent d’un balcon ou d’une 

terrasse. 

 Appartement T2 -1 chambre (36m² - vue standard ou vue lac) - Pour 4 personnes avec une chambre avec un 

lit double et un canapé convertible dans le salon. 

 Appartement T3 – 2 chambres  (46m² - vue standard ou vue lac): pour 6 personnes avec une chambre avec 

un lit double, une chambre avec 2 lits simples et un canapé convertible dans le salon.  

Appartement T4 – 3 chambres (63m² - vue standard ou vue lac) – Pour 8 personnes avec une chambre avec 

un lit double, deux chambres avec 2 lits simples et un canapé convertible dans 
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Nos Tarifs  
 

Bénéficiez de 15% de remise sur nos tarifs grâce au code promotionnel ASGRA en réservant 

par téléphone ou sur notre site 

http://www.zenitude-hotel-residences.com/residences/evian-3-les-terrasses-du-lac/ 

 

Du 21 au 23 octobre 2015 
   

 Appartement 1 chambre Standard  67.15€ au lieu de 79€ 

 1 bedroom Apartment Standard 

 

 Appartement 1 chambre Vue Lac  75.65€ au lieu de 89€ 

 1 bedroom Apartment lake view 

 

 Appartement 2 chambres Standard  85.85€ au lieu de 101€ 

 2 bedroom Apartment Standard 

 

 Appartement 2 chambres Vue Lac  93.50€ au lieu de 110€ 

 2 bedroom Apartment lake view 

 

 Appartement 3 chambres  116.45€ au lieu de 137€ 

 3 bedroom Apartment 
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