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Hébergement n°200002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 :  

Vue sur le lac Léman pour ce chalet indépendant (accès par 4 petites marches) aménagé sur un terrain 
situé en lisière de forêt, au milieu d'un ensemble de 5 chalets (dont celui des propriétaires). Exposition 
Sud-Ouest.  

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Bébé Calin : pour un enfant de moins de 2 ans, le propriétaire fournit tout le nécessaire pour bébé (lit, chaise 
haute, baignoire ou transat de bain, matelas à langer, mixer et chauffe-biberon ou micro-ondes). 
 
Accès : Evian, face embarcadère (feux) prendre à droite direction Thollon, Bernex, passer le rond point suivre 

D24. Sortir de Maraiche par D21 traverser Verlagny, à la sortie du village (par D21): 1ère à gauche juste devant 

panneau Milly C3 Lecherot. jusqu'au N°640. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.38994700  long.:6.61115200 

Adresse : 
Ecureuil 
640, avenue de Lécherot 
74500 NEUVECELLE/EVIAN-LES-BAINS 
 

Classement : 1 épi 
Surface : 30 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Cuisine équipée (4 m²) / sol plastique : évier 1 bac, cuisinière 4 feux gaz, four gaz, micro-ondes, réfrigérateur-congélateur 120 l, 
cafetière, bouilloire, grille-pain, mixer, appareils à raclette et à fondue sur demande, éléments de rangement intégrés, vaisselle et 
batterie de cuisine pour 3 personnes. 1 fenêtre orientée Sud 
* Séjour (11 m²) / sol plastique : table + chaises, 2 fauteuils, télévision 46 cm. Fenêtre orientée Nord + accès à terrasse couverte, 
vue sur le lac-Léman. 1 fenêtre orientée Nord et 1 porte-fenêtre orientée Ouest 
* Chambre (8.29 m²) / sol plastique : 1 lit 140cm, tables et lampes de chevet, armoire. Fenêtre orientée Est. 
* Salle d’eau : lavabo, douche avec rideau, rangements, radiateur sèche-serviette, WC. Fenêtre 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures et 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 électrique 
* Accès internet via WIFI aléatoire 
* Grand balcon terrasse avec vue sur le lac, terrain, salon de jardin, barbecue, grand pré commun aux quatre gîtes 
* Etendage, fer et table à repasser, lave-linge et aspirateur communs aux quatre gîtes 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Neuvecelle 1 km : boulangerie, tabac ou Evian 3 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Evian 3,5 km, puis service de cars jusqu'à Milly (1km) 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Evian 3 km : tennis, club hippique, golf, piscine (le jeudi soir baignade nocturne et orchestre), mini-golf, thermalisme, remise en 
forme, pêche en lac et rivière 
* Traversée du lac Léman (bateaux réguliers) à partir d'Evian 
* Musée du Chablais, écomusée de la pêche à Thonon 10km, musée des traditions et barques du Léman à St Gingolph 20km 
* Ski alpin et fond à Bernex (12 km) ou Thollon les Mémises (10 km) ou Domaine des Portes du Soleil à 30 minutes 
* Village médiéval et vivarium à Yvoire 30 km, Les aigles du Léman (visite de la volerie et spectacle) à Sciez 25 km 
* Lac Léman à 3 km : tous loisirs nautiques, voile, ski nautique 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans la région, VTT possible autour du gîte 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Evian (04-50-75-04-26) ou 
www.eviantourism.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°: 200002 
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