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Hébergement n°200008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : NEUVECELLE/EVIAN-LES-BAINS (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 

400 mètres 

Neuvecelle est une commune du Chablais située près d'Evian-les-Bains et en bordure du Lac Léman. 
Idéale pour les activités nautiques en été, la proximité des stations de Bernex, Thollon les Mémises et 
le Domaine de Portes du Soleil en font également une destination l’hiver pour vos vacances à la neige. 
Vous pourrez également effectuer de nombreuses randonnées dans le Pays de Gavot, et visiter la 
Suisse voisine, la frontière étant juste à quelques minutes… 

  
Le gîte :  

Appartement aménagé en duplex avec entrée indépendante, situé au rez-de-jardin du chalet des 
propriétaires sur un coteau très calme, avec vue panoramique sur le Lac Léman et la Suisse. 
Idéalement situé à 400 m du lac et 1,5 km des thermes d’Evian, exposé ouest, ce gîte rural a une 
capacité d’accueil maximale de 2 à 4 personnes (de préférence 2 adultes + 2 enfants) avec un 
supplément de 40 € à partir de la 3ème personne.  

 

 
Le propriétaire accueille votre animal avec supplément 
 
 
 

 
Accès : A l'entrée d'Evian, prendre direction St GINGOLPH (N5).Traverser la ville. A partir du panneau 

de d'entrée d'agglomération qui annonce Grande-rive , faire 100 m et prendre la route de Grande-rive 

(au niveau du bar Chez Henchoz à droite), traverser la voie ferrée désaffectée et continuer de monter 

jusqu' au 2ème réflecteur (miroir) , prendre l' avenue de Maraiche (en face du réflecteur) qui descend. 

Le gîte est au - 361 - à droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.40091330  long.:6.61459480 

Adresse : 
Chez Zian 
361, avenue de Maraiche 
74500  NEUVECELLE/EVIAN-LES-BAINS 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 42 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT 

 

Rez-de-chaussée (carrelage) 
* Séjour (11m²) : banquette-lit gigogne pour 2 personnes (2 x 80cm), table basse, meuble d’angle, télévision écran 

LCD, lecteur DVD, chaine-hifi. Porte-fenêtre avec accès sur jardin privatif –vue sur le lac – avec salon de jardin (4 
pers) + barbecue, plancha. Parking. Porte-fenêtre orientée Ouest 

* Cuisine aménagée (10m²) ouverte sur séjour : évier 1 bac + mitigeur, cuisinière 4 plaques vitrocéramiques, hotte 
aspirante, four traditionnel, micro-ondes, réfrigérateur - congélateur (210l), lave-vaisselle (12c), bouilloire électrique, 

cafetière, grille-pain, autocuiseur, mixeur batteur, cuiseur automatique, réchaud à fondue, appareil à raclette, 

vaisselle et ustensiles de cuisine pour 4 personnes, table + 4 chaises. Fenêtre orientée Ouest avec vue sur le lac. 
* Local de rangement avec lave-linge individuel, fer et table à repasser, étendage, aspirateur et produits d’entretien 

courant. Local à skis extérieur. 
* Petit hall avec sèche-linge et escalier hélicoïdal pour accéder à l’étage. 

Etage (accès par escalier difficile pour personnes âgées et jeunes enfants ou accès par l’extérieur)  

* Chambre (12m²) / parquet : 1 lit (140 cm), 2 tables de chevet, 2 appliques murales, armoire penderie, lit bébé à 
barreaux. Fenêtre avec vue sur montagnes suisses + porte-fenêtre donnant sur balcon et terrasse (vue sur le lac) 

avec salon de jardin (4 pers) + parasol. 
 

Le lit dispose d’une couette et d’oreillers. Les draps et linge de maison sont fournis. Il est nécessaire d’apporter le 

linge de toilette. En fin de séjour, sur demande et en option, le ménage peut être effectué par les 
propriétaires. 

 
* WC indépendant  

* Salle d’eau avec lavabo, cabine de douche, rangement, radiateur sèche serviettes et fenêtre. 
* Accès internet via WIFI 

 

 
SERVICES COLLECTIFS 

* Petite-Rive 1.5 km : boulangerie - épicerie 
* Evian 2 km : tous commerces et service. Marché le mardi et vendredi. 

* Gare SNCF à Evian 

* Accès Genève, Lausanne par bateau – embarcadère CGN à Evian 
 

EQUIPEMENTS DE LOISIRS 
* Accès au lac à pied – petite plage et restaurant à 400 m du gîte. 

* Etablissement Thermal : cure de remise en forme, maman-bébé… 
* Promenade sur le lac avec la compagnie Générale de Navigation à 1.5 km 

* Stations de ski alpin à Thollon-les-Mémises (12 km) (19 remontées mécaniques, 50 km de piste de fond) ou Bernex 

(12 km) (15 remontées mécaniques, 35 km de piste de fond) : location de matériel, école de ski, garderie d’enfants 
* Equitation/poney club de la Verniaz 2 km 

* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans massifs environnants. 
* Ville d’Evian : piscine, cinéma, tennis, golf (18 trous), mini-golf, pêche en lac etc… 

* Frontière suisse à ST GINGOlPH. Proximité de Montreux, Vevey, Le Bouveret, Aqua Parc… 

* Thonon (10 km) : Château de Ripaille/ arboretum, musée des traditions et des Arts populaires… 
*Yvoire (22km) : Village médiéval, vivarium, Jardin des 5 sens  

* Sciez (18 km) : Les aigles du léman (visite de la volerie et spectacles) 
* Chamonix-Mont-Blanc à 1H 

 

Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l’office du tourisme d’Evian au 04-50-75-
04-26 ou www.eviantourisme.com  
 
 

A noter :  
Une caution vous sera demandée à l’entrée dans les lieux. Merci de vous en acquitter auprès du propriétaire ou de 
son mandataire lors de votre arrivée.  

Gîte N°: 200008 
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