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Commune : EVIAN-LES-BAINS (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 450 mètres 

Nichée entre lac et montagnes, Evian bénéficie d'un environnement naturel proprement exceptionnel, qui 
lui a donné sa réputation de station touristique internationale. En toutes saisons, la ville, outre son cadre 
naturel exceptionnel, offre une multitude d’activités. La proximité des stations de ski la transforme en lieu 
de départ rêvé pour rejoindre les pistes enneigées ou les alpages verdoyants de la montagne en été. Ville 
d'eau, Evian est réputée pour ses infrastructures thermales de renommée internationale. La culture tient 
aussi toute sa place à Evian ! Le Palais Lumière, son patrimoine historique et les autres sites consacrés à 
l'art et au spectacle étoffent avec qualité l'offre touristique. 

  
Le gîte :  

En plein cœur du centre-ville d'Evian-les-Bains et à 2 minutes à pied des rives du Lac Léman, appartement 
spacieux avec terrasse privative, aménagé au 2ème étage d’un bel immeuble avec ascenseur. 
Emplacement privilégié en zone piétonne. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
 
Accès : Rejoindre le parking public Charles de Gaulle au coeur du centre d'Evian (entrée du parking juste avant 

le Casino). Sortie ascenseur du parking donne face à l'immeuble avec la Banque Populaire. Entrée de l'immeuble 

à gauche de la banque au 61 route Nationale. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.40044400  long.:6.58901483 

Adresse : 
L'appartement 'Coeur d'Evian' 
61 route Nationale 
74500 EVIAN-LES-BAINS 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 52 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée commune 
Au 2ème étage avec ascenseur 
* Cuisine ouverte sur séjour (27,5 m²) : baie vitrée Sud donnant accès à la terrasse 
 Partie cuisine / carrelage : évier 1 bac, table de cuisson 3 plaques induction, four électrique, micro-ondes, hotte aspirante, 

réfrigérateur 208 litres avec bloc congélateur, petit lave-vaisselle, cafetière filtres + à dosettes, grille-pain, bouilloire, appareil à 
raclette, autocuiseur, rangements, vaisselle et batterie de cuisine pour 2 personnes  

 Partie séjour / parquet bois : table + chaises, canapé, fauteuil, fauteuil, TV 66 cm sur meuble, table basse, rangements 
* Chambre (12,5 m²) / parquet : 1 lit électrique 160x200cm (2 matelas 80x200 réglables séparément), tête de lit, placard-
penderie. Grande partie vitrée avec 5 fenêtres Nord (2 ouvrantes et 3 fixes) 
Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Les draps sont fournis. Il est nécessaire d’apporter le linge de toilette (possibilité de 
location). Les torchons et tapis de bains sont également fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la 
réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle d’eau (5,3 m²) : vasque sur meuble, vaste douche, sèche-cheveux, lave-linge, sèche-linge 
* WC indépendant (1,6 m²) 
 
* Chauffage central électrique 
* Accès Internet par WIFI 
* Volets roulants manuels 
* Lit parapluie et baignoire pour bébé sur demande 
* Etendage, fer et table à repasser, aspirateur 
* Terrasse privative avec salon de jardin et transats 
* Stationnement payant au parking Charles de Gaulle- entrée et sortie par ascenseur situé devant la copropriété (possibilité 
d’abonnement à la semaine) 
* Stationnement en zone payante dans la ville 
 
Appartement donnant sur la rue commerçante  

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Tous commerces et services sur place  
* Gare SNCF à Evian 1 km (15 minutes à pied) 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Stations avec de multiples activités de printemps et d'été à Bernex 10 km, Thollon les Mémises 14 km, domaine des Portes du 
Soleil (Vallée d'Abondance à 25 km, Châtel à 35 km proposant VTT, balades et randonnées à pied ou à VTT, découverte du 
Chablais, pêche, équitation, tir à l'arc, parapente, canyoning, via ferrata, guides de montagne, accrobranche... 
* Évian même, accessibles facilement à pied : location de bateaux (à voile ou à moteur), de pédalos, de paddles, de canoés, école 
de voile, minigolf, centre nautique 
Promenade de bord de lac à 150 m. Embarcadère de la Compagnie Générale de Navigation à 300 m (croisières diverses sur le lac 
Léman et traversée pour la Suisse). Barque traditionnelle du Léman "La Savoie" avec divers circuits. Bateau électrique pour visiter 
le jardin de l'eau "le Pré Curieux" ou simplement pour le plaisir de découvrir la ville depuis le lac et de naviguer sur l'eau sans un 
bruit 
* Thermes d’Evian à 600 m (5 minutes à pied) 
* St Gingolph à 18 km- frontière avec la Suisse 
* Sciez : Les aigles du Léman : visite de la volerie et spectacle, accrobranche  
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme d’Evian (04-50-75-04-26) ou 
https://ville-evian.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°: 119004 
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