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Commune : LA RIVIERE-ENVERSE (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 650 mètres 

Commune rurale de moyenne montagne, la Rivière Enverse est un village situé au cœur du département 
de Haute-Savoie. Proche des stations du Grand Massif, le village est idéal pour vos vacances à la neige. En 
été, de belles randonnés s’offrent à vous dans les montagnes environnantes. 

  
Le gîte :  

Vue magnifique sur les sommets du Haut-Giffre pour ce gîte aménagé sur 2 étages, situé dans un petit 
hameau, au cœur de la vallée du Giffre. Le gîte est mitoyen avec une scierie en activité (Mr Pernollet, 
propriétaire du gîte, exploite seul la scierie de façon artisanale : sciage à battante) et à proximité de la 
route départementale. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 
 

 
 
Accès : Depuis Taninges ou Cluses, prendre la D4 direction Samoëns. Dépasser le village de Rivière Enverse 

situé sur la droite. Au lieu-dit Petit Marvel, rejoindre la Scierie Pernollet à droite. Rendez-vous chez le propriétaire 

dans la maison qui se trouve 50 m à gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.09295500  long.:6.64174500

Adresse : 
Le Gîte 
3541 route du Fer à Cheval 
Petit Marvel 
74440 LA RIVIERE-ENVERSE 
 

Classement : 1 épi 
Surface : 86 m² 
Capacité : 10 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (34 m²) / carrelage : 2 fenêtres Sud + porte-fenêtre Est donnant accès à la terrasse 
 Partie cuisine : évier 1 bac, cuisinière 3 feux gaz + 1 électrique, four électrique, réfrigérateur 202 l avec bloc congélateur 78 

litres, lave-vaisselle, cocotte-minute, mixer, cafetière, grille-pain, réchaud à fondue, bouilloire, micro-ondes, appareil à raclette, 
vaisselle et batterie de cuisine pour 10 personnes, plan de travail, nombreux rangements  

 Coin séjour : grande table, chaises, banc, canapés, meuble, télévision 66 cm, luminaire d’appoint, table basse, cheminée (1ère 
flambée gratuite). Accès à la terrasse par porte-fenêtre 

* Chambre 1 (6.2 m²) / carrelage : 1 lit 140 cm, applique, armoire. Volets. Fenêtre Sud 
* Salle d’eau : lavabo, douche, rangements, radiateur sèche-serviettes, WC. Fenêtre 
Au 1er étage 
* Chambre 2 (13 m²) / parquet : 2 x 2 lits 90 cm superposés, tables et lampes de chevet ou appliques, commode, armoire, chaise. 
Fenêtres Sud, Est + porte-fenêtre Est donnant accès à balcon 
* Chambre 3 (9 m²) / parquet : 1 lit 140 cm, table et lampe de chevet, armoire. Fenêtre Est 
* Chambre 4 (9 m²) / parquet : 2 lits 90 cm, tables et lampes de chevet, armoire. Fenêtre Sud 
* Salle de bains : lavabo, baignoire sabot, rangements 
* WC indépendant 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures et d’oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de maison. Possibilité de 
location de draps. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage fuel  
* Accès internet via WIFI 
* Buanderie (en sous-sol, non attenante) avec lave-linge, étendage, fer et table à repasser, aspirateur  
* Balcon, terrasse, salon de jardin, barbecue, abri voiture  
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Morillon 3 km ou Samoëns 7 km : tous commerces et services, supermarché à Taninges 5 km 
* Gare SNCF à Cluses 11 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Domaine skiable du Grand Massif (Morillon, Samoëns, Sixt, Les Carroz et Flaine) 265 km de pistes : porte d’entrée à Morillon 2,5 
km 
* Ski de fond, école de ski et location de matériel à Morillon 2,5 km 
* Morillon 3 km : tennis, pêche 
* Samoëns 7 km : village d’art et d’histoire, écomusée de la ferme du Clos Parchet, jardin botanique La Jaÿsinia 
* Sixt Fer à Cheval 15 km : cirque du Fer à Cheval, cascade du Rouget, sentier découverte, réserve naturelle 
* Canoë-Kayak possible à certaines périodes sur la rivière Le Giffre 
* Cluses 11 km : musée de l’horlogerie 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Morillon (04-50-90-15-76) ou 
www.morillon.fr  
 
 

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°: 223015 
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