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Quitter la route, prendre les sentiers en
Trièves! Rest Mont Aiguille, gite avec
jardin terrasse au cœur du village aux 3
chambres et 3 salles de bain, offre une
base spacieuse et indépendante à
Chichilianne, pour découvrir notre
nature montagnarde. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Gîte Rest Mont Aiguille
Trièves 

Crédit photo : Rest Mont Aiguille - L'Eglise de Chichilianne en face 
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Description
Se retirer... Se détendre... Se ressourcer chez Rest Mont Aiguille, votre gite de village
pour les vacances en Trièves, auprès du Mont Aiguille! 

Nouvellement rénovée - la cuisine plus toute équipement et 3 salles de bains inclus. 8
personnes maximum. 2 Chambres Double Lits 1 Chambre 2 grands Lits Simple plus 2
lits simples supplémentaires dont un lit au rez de chaussée à coté d'une salle de bain,
pour les visiteurs aux genoux qui n'arrivent plus monter les escaliers! Nos amis aux
quatre pattes sont bienvenues aussi.

Notre gite répond au désir croissant du voyageur de sortir des sentiers battus, de
rechercher le bien-être, d'échapper au bruit et aux hordes d'autres touristes, de se
reconnecter avec la nature, de découvrir et d'apprendre à connaître l'environnement
et la culture de son pays d'accueil, de déguster nos produits locaux pleins d'âme de la
ferme à la fourchette, et de prendre le temps de pratiquer des activités organisées ou
individuelles qui l'intéressent, qu'il s'agisse de la randonnée, du cyclisme, ski nordique
ou d'équitation, tout en séjournant dans une gite conçue au maximum de confort,
avec des hôtes chaleureux et amicaux à coté et à votre écoute. 

Profitez en plus du marché du village devant votre porte tous les mardis matins, pizza
à emporter tous les jeudis soirs, le boulanger Ecopain à coté, la galérie Kyeper, le Spa
Trièves, et les restaurants de Chichilianne aussi - transformez-vous en habitant local !
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Situation géographique
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Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/06 au 07/07/2023, tous les jours.

Du 17/07 au 20/11/2023, tous les jours.

Du 01/04 au 17/11/2024, tous les jours.
Fermeture exceptionnelle le 14 juillet.

Tarifs:
Du 01/06 au 08/07/2023
Nuitée : 200 € (200€ la Nuitée. Minimum Réservation 3 Nuits
1200€ 7 Nuits 2300€ 14 Nuits)
Animaux : 10 € (10 € la nuitée.).

Du 16/07 au 20/11/2023
Nuitée : 200 € (200€ la Nuitée. Minimum Réservation 3 Nuits
1200€ 7 Nuits 2300€ 14 Nuits)
Animaux : 10 € (10 € la nuitée.).

Du 01/04 au 17/11/2024
Nuitée : 200 € (200€ la Nuitée. Minimum Réservation 3 Nuits
1200€ 7 Nuits 2300€ 14 Nuits)
Animaux : 10 € (10 € la nuitée.).

Les tarifs comprennent électricité – chauffage – eau – accès wifi – linge de maison
- ménage au cours de séjour en cas de réservation de 14+ jours.
Forfait location draps et serviettes plus linge de table et cuisine : inclus
Forfait ménage en fin de séjour : inclus.

Pour un séjour bien reposant faire connaissance de nos possibilités pour le
sommeil aux doux rêves :
Nous avons 3 chambres - 2 avec Double lits (à noter qu'un de ces double lits
pourrait être converti en 2 lits simples) et 1 avec 2 Lits Simples.
Les 3 chambres sont au 1er étage avec 2 salles de bain à chaque bout d'un couloir.
Dans le couloir se trouve un canapé-lit double, voir la photo du canapé lit dans
notre galerie.

Au rez de chaussée dans l'entrée se trouve un fauteuil lit (voir nos photos) pour
une personne avec une salle de bain à côté. L'entrée peut être convertie en
fermant les portes d'entrée et du salon pour créer une petite ensuite pour une
personne. Dans ce cas, nous suggérons que vous entrez par la porte de terrasse
pour la durée de votre séjour.

Taxe de séjour incluse.
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Contact

Place de l'Eglise
29 Rue du Ferblantier
38930 Chichilianne
Tél. 06 16 24 96 42
info@giterestmontaiguille.com
https://www.giterestmontaiguille.com

Modes de paiement:
Chèque, Virement

Services:
Animaux acceptés, Coin repassage, Gestion libre, Animaux avec supplément, Prêt
de matériel, Accès Internet Wifi, Documentation Touristique, Informations
touristiques, Ménage en fin de séjour, Lits faits à l'arrivée

Fiche mise à jour par Office de Tourisme du Trièves le 02/05/2023
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