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La Chapelaine, maison d'hôtes pas
comme les autres localisée au cœur du
Parc Naturel Régional du Vercors. 
Magali, Patrice, Morgan (le fils) & Oslo
(le chien) vous proposent de passer un
moment unique en chambre ou en gîte. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Gîte la Chapelaine
Vercors-Drôme 
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Description
Idéalement située au centre du village de La Chapelle en Vercors, calme et sérénité
seront les maitres mots de votre séjour.
Nous vous accueillons toute l'année, pour une nuit, un week-end, une semaine.
Sur demande nous pouvons personnaliser et mettre tout en œuvre pour réaliser vos
souhaits (bougies, chambre décorée de pétales, panier de fruits, chocolats,
champagne...).
On s'occupe de tout afin de vous faire passer un séjour inoubliable.
Après une escapade en montagne, vous pourrez apprécier notre court de tennis privé
ou vous restaurer à notre table montagnarde autour de la cheminée centrale.
Avant de monter dans votre chambre, terminez la soirée par un dernier verre dans
notre Pub.
A venir une salle de séminaire totalement indépendante pour l'organisation de vos
réunions.
Notre maison est une ancienne ferme rénovée de 650 m², implantée dans un parc
arboré et clos de 6 000 m² avec court de tennis.
Au premier étage se trouvent nos 3 chambres d'hôtes avec salle de bain privative,
dont 1 chambre transformable sur demande coquine, voir très coquine... la chambre
Christian G (cinquante nuances de Grey)
Notre gîte de 89 m², également situé au premier étage dans une annexe avec entrée
indépendante peut accueillir jusqu'à 6 personnes.
Au rez-de-chaussée, à l'écart de la partie nuit, se trouve notre Pub, où sont organisés
occasionnellement des évènements.
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Situation géographique
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Contact

240 Chemin Riouverou
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.
Ouvert toute l'année,
Le Pub est fermé du dimanche 14h30 au mardi 9h sauf la période vacance scolaire
d'été tout les jours.

Modes de paiement:
Chèque, Carte bancaire/crédit, Espèces, American Express, Chèque Vacances,
Chèques Vacances Connect, Paiement en ligne, Paiement sans contact, Virement

Services:
Restauration, Paniers Pique-nique, Plats à emporter/Plats cuisinés

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