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Commune : NOVEL (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 1000 mètres 

Novel est un petit village, situé à l'extrémité est du pays d'Evian, proche de la vallée d'Abondance et à 
moins d’un kilomètre de la frontière suisse. Marqué par le torrent de la Morge, ce hameau pittoresque se 
trouve sur le chemin des sentiers de randonnées partant de l'Est du Léman vers les monts voisins, comme 
le GR du Balcon du Léman. C'est un but de promenade à partir de Saint-Gingolph offrant un point de vue 
sur les Alpes suisses et proposant de nombreuses manifestations locales tout au long de l’année.  

  
Le gîte :  

Pour les amoureux de la nature, idéalement situé dans un hameau pittoresque, au départ de nombreuses 
randonnées, gîte aménagé sur deux niveaux, dans une maison mitoyenne de village. Magnifique panorama 
sur les montagnes. Capacité d’accueil maximale de 6 à 7 personnes. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 

 
 
 
Accès : Depuis Evian-les-Bains, suivre la direction de Saint-Gingolph. Dans le village de Saint-Gingolph, prendre à 

droite direction Novel avant la frontière Franco-Suisse. Monter sur 7km en direction de Novel. En arrivant au 

hameau de Novel, prendre le 1er virage en épingle sur la gauche route de l'église. Continuer 150m pour rejoindre 

le gite au centre du hameau. Stationnement public face à la maison. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.36858400  long.:6.78941900 

Adresse : 
Chez Panfin 
158 route de l'Eglise 
74500 NOVEL 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 83 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 
 
Au rez-de-chaussée (1 marche) 
* Hall d’entrée (1,5 m²) 
* Cuisine équipée ouverte sur séjour (29 m²) / carrelage : 2 fenêtres Sud-Est 
 Coin cuisine : évier 1,5 bacs, table de cuisson 4 plaques vitrocéramiques, four électrique, micro-ondes, hotte aspirante, 

réfrigérateur 213 litres avec partie congélateur 18 litres, cafetière filtres, autocuiseur, mixer, grille-pain, appareil à raclette, 
réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 7 personnes, table, bancs 

 Coin salle à manger/salon : table, chaises, TV 55 cm sur meuble, lecteur DVD, canapé convertible type clic-clac, poêle à bois 
(bois fourni) 

* Chambre 1 (10,9 m²) / lino : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, penderie tissu, bureau, chaise. Fenêtre Sud-Est 
* Salle d'eau (6 m²) accessible depuis le séjour ou la chambre : vasque sur meuble, douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux, lave-
linge, WC 
A l’étage 
* Espace détente (15 m² + 5,5 m² mansardés) : table ronde, chaises, canapé BZ convertible, TV 66 cm sur meuble. Fenêtre Sud-
Est 
* Chambre 2 mansardée (8,5 m² + 4,4 m² mansardés) / parquet flottant : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, penderie tissu. 
Porte-fenêtre Sud-Est avec garde-corps 
* Chambre 3 mansardée (10 m² + 3,6 m² mansardés) / lino : 2 lits 90x190 cm, chevets et lampes, penderie, commode tissu. 
Fenêtre Sud-Est 
* WC indépendant (1 m² + 1,9 m² mansardés) avec lavabo 
Chaque lit dispose de couette et oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de toilette (possibilité de location de 
draps uniquement). Les torchons et tapis de bains sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la 
réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage électrique  
* Accès internet par WIFI 
* Réseau mobile limité dans le village (Orange et réseau suisse accessible) - téléphone fixe dans le gîte 
* Etendage, fer et table à repasser, aspirateur  
* Lit bébé et chaise haute  
* Local à ski/vélos 
* Terrasse et jardin privatif clos au niveau de la partie basse de la maison, salon de jardin, barbecue, parasol  
* Stationnement en face de la maison (places publiques) 
 
Equipement neige obligatoire en hiver 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Restaurant-auberge dans le hameau 
* St Gingolph 7 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Evian 14 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski à Thollon les Mémises ou Bernex 30 km 
* Ski de randonnée et promenade raquettes au départ du gîte 
* St Gingolph à 7 km : plage surveillée et gratuite, musée des traditions et barques du Léman 
* A 14 km en Suisse : Aquaparc et Swisvapeur  
* Ville thermale d’Evian à 24 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans la région 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de St Gingoldph (0041 24 481 84 
31) ou ot@st-gingolph.com ou Evian (04 50 75 04 26 – www.eviantourism.com) 
 
 

A noter :  
Une caution peut vous être 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°: 203004 
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