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Magali et Patrice vous accueillent dans
leurs 3 chambres à thèmes et table
montagnarde sur leur propriété au cœur
du village, avec espace bien-être. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

La Chapelaine
Vercors-Drôme 
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Description
La Chapelaine, une maison d'hôtes unique pas comme les autres, où Magali et Patrice
vous proposent de passer un moment unique en amoureux.
Nous vous accueillons toute l'année, pour une nuit, un week-end, une semaine ... Et
mettons tout en œuvres pour réaliser vos demandes les plus folles (bougies, chambre
décorée de pétales, panier de fruits, chocolats, champagne ...). Il n'y a qu'à
demander on s'occupe de tout afin de vous faire passer un séjour romantique et
inoubliable.

La chambre Christian G de 25 m², avec balcon, salle de bain privative avec grande
baignoire, literie king size 180x200, une love box surprise vous sera offerte pour une
nuit coquine.
La chambre Gidéon C de 20 m² au style baroque, salle de douche privative, literie
king size 180x200, laissera votre imagination faire le reste ...
La chambre bleue de 18 m² avec salle de douche privative, literie king size 180x200,
vous permettra de vous reposer après une journée en plein air.

Après une escapade en montagne, vous pourrez apprécier notre espace bien-être,
court de tennis privé ou vous restaurer à notre table montagnarde autour de la
cheminée centrale.
Avant de monter dans votre chambre, pourquoi pas un dernier verre dans notre bar à
thème, qui sait, peut-être un musicien de passage prendra un des instruments pour
jouer de petits airs connus.
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Situation géographique
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Contact

240 Chemin Riouvéroux
26420 La Chapelle-en-Vercors
Tél. 06 08 24 55 87 / 04 75 02 81 53
mpf@lachapelaine.com
https://www.lachapelaine.com/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/01 au 31/12.

Tarifs:
Deux personnes : de 80 à 180 €.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque cadeau Gîtes de France, Bons CAF, American Express, Chèque
Vacances, Chèques Vacances Connect

Services:
Petit déjeuner, Accès Internet Wifi, Demi-pension, Documentation Touristique,
Informations touristiques, Restauration, Table d'hôtes, Paniers Pique-nique, Service
en chambre, Kit de réparation cycles, Lits faits à l'arrivée

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Vercors Drôme le 12/10/2022
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