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PRIX

Semaine
Gîte

Eté (juillet – août) 1290 Euros
Inter saison 990 Euros
Hiver (déc. – février) 1090 Euros
Noël & jour de l’An 1390 Euros

Services additionnels
Espace bien-être et sauna (1 séance / jour + serviettes fournies) 70 Euros
Salle d’activité 300 Euros
Chambre annexe (1 grand lit 180x200 et 2 lits superposés) 200 Euros

Lits d’appoint au gîte (2 maximum, hors bébé) : 100 Euros / pers / semaine

L’offre "fidélité" destinée à récompenser les locataires qui viennent de plus en plus
régulièrement:
- 20% de réduction sur le prix de la deuxième semaine consécutive louée
- 20% de réduction sur le prix de la semaine, après deux séjours « semaine » au gîte

Week-end
Gîte

Du 1er déc. au 30 mars 599 Euros
Le reste du temps (sauf juillet/août) 499 Euros

Services additionnels
Espace bien-être (1 séance / jour + serviettes fournies) 40 Euros
Salle d’activité 150 Euros
Chambre annexe (1 grand lit 180x200 et 2 lits superposés) 120 Euros

Lits d’appoint au gîte (2 maximum, hors bébé) : 60 Euros / pers / W-E

NOUVEAUTES

LOCATION DE LA SALLE D’ACTIVITE A LA DEMI-JOURNEE: 50 Euros

FORFAIT WEEK-END ANNIVERSAIRE & MARIAGE (maxi 30 personnes dont 10 dormants
+ 5 extras couchages): 500 + 300 Euros (accès à l'Annexe pour couchage + tables et
chaises pour la cour extérieure)

FORFAIT STAGE
-> gîte pour 8 participants maxi (8 lits dont 2 matrimoniaux) + salle = de 650 Euros (3j) à
1300 euros (7j)
-> gîte pour 11 maxi : 8 lits + chambre annexe avec 1 grand lit et 2 lits superposés + salle +
sauna + table massage + petits déjeuners = de 900 Euros (3j) à 1500 Euros (7j)
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FORMULE "STAGE"
FORFAIT STAGE (hors juillet / août et supplément chauffage de décembre à février)

=> Pour 8 participants : gîte avec 8 lits dans 4 chambres (4 lits superposés + 2 lits simples
+ 2 matrimoniaux) + salle d'activité
3 jours/2 nuits = 650 euros
4 jours/3 nuits = 800 euros
5 jours/4 nuits = 1000 euros
7 jours/6 nuits = 1300 euros

=> Pour 10 participants : 8 lits répartis en 4 chambres + 1 grand lit et 2 lits superposés dans
Annexe + salle d'activité + sauna + table massage + petits déjeuners
3 jours = 900 euros
4 jours = 1050 euros
5 jours = 1200 euros
6 jours = 1350 euros
7 jours = 1500 euros

OPTION CUISINE AYURVEDIQUE (ET OPTION ATELIER DECOUVERTE) SUR PLACE
AVEC COOKMEGREEN.COM (MINIMUM 10 PERSONNES)

- 55 Euros / pers / jour
- 80 Euros / pers / jour avec atelier découverte quotidien

"SERVICE COMPLEMENTAIRES"

- Chef à domicile (6 personnes minimum) / www.chef-calvagno-traiteur-patissier.fr/

- Randonnée avec cueillette de plantes locales suivie de leur préparation en plats cuisinés
/ Apacheta

- Massages chinois par Géraldine Picot / Les trois formules proposées

- Accompagnement en moyenne montagne (Parc des Ecrins) / Géraldine Picot

- Sortie marche nordique (exemple : sanctuaire de la Salette) / Christophe Galvain

- Cours de yoga au gîte (1h30 / mini 4 personnes, 20 euros / pers) / Françoise Galvin

- Cinq vélos sont à disposition gratuitement au gîte

Nous contacter pour mise en relation.

http://www.chef-calvagno-traiteur-patissier.fr/
http://apacheta.e-monsite.com/
http://apacheta.e-monsite.com/pages/massage-chinois/trois-formules-proposees.html
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PRODUITS LOCAUX DANS LA VALLEE

Elevage de truites. Les Angelas (3 km de Valbonnais).
Monsieur Joannes: 04 76 30 62 88

Fromage de chèvres. Le Désert en Valjouffrey (13 km)
Marie Puissant : 04 76 30 24 21

Viande de ferme. Les Verneys (petit village à côté du plan d’eau)
Didier Joannes : 06 88 18 54 61

Légumes
- Le Jardin de Prosper (maraîchage, légumes de saison) - Isabelle Roussin. Le Moulina -
06 71 89 92 95 / A côté du plan d'eau de Valbonnais (ouverture en été)
- Les Jardins des Engelas (maraîchage, légumes de saison) - Frédéric Cros : 07 52 40 63
83. lesjardinsdesengelas@protonmail.com

Œufs et lait de ferme. Les Verneys (petit village à côté du plan d’eau)
Nadège Barret : 06 75 04 47 42

Pain bio à Gragnolet / Le fournil de Gragnolet (à 9 kms en direction d’Entraigues)
Vincent Billard : 04 76 30 17 05

Noix. A Valbonnais
Francine Galvin : 04 76 30 21 17

Miel. A Valbonnais
Yelena Dovergne : 06 73 53 18 42

BONS PLANS

Les producteurs locaux sont présents à Entraigues tous les vendredis matins durant l’été

Pour découvrir un vieux village rénové, une promenade s’impose dans le village de Chabran,
au-dessus du village des Angelas, juste au dessus du merveilleux canal du Beaumont

La visite du musée du monde agricole en montagne depuis le début du 20ème siècle, au
hameau du Désert, à l’Alpe du grand serre. Contacter René Mistral au 06 98 37 04 89

Pensez à un repas dans la Yourte du camping des Faures, à Valjouffrey

Ou bien profitez d’une promenade à dos d’âne qui vous emmène au pied de l’Olan en
contactant Lou Pa de l'Aze

Les fameux gâteaux aux noix de Francine...

Pour ceux qui sont clients à la Banque postale, possibilité de retirer de d’argent liquide au
bureau de poste de Valbonnais

https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g2221238-d8472442-Reviews-Lou_Pa_de_l_Aze-Valbonnais_Isere_Auvergne_Rhone_Alpes.html
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SANTE ET SECURITE

Médecin à la Mure (13 kms)
Dr Julien Rousset
Dr Prisca Ricotier-Rousset
Dr Carole Logeat
1 montée Citadelle - 04 76 30 94 84

Gilles Lambert
David Sebag
3 montée de la Citadelle - 04 76 81 12 13

Pharmacie à La Mure (13 kms)
MEYZENC E & MEYZENC / 15 Av. du docteur Tagnard. Tél : 04 76 81 07 82
DUPONCHEL MYRIAM / 10 Rue des Fossés. Tél : 04 76 81 01 35
TEISSEDRE ROLAND / 4 Rue Bayard. Tél: 04 76 30 96 67

Urgence
Hôpital de la Mure (13 kms) : 62 Rue des Alpes
Tél: 04 76 81 42 00

Gendarmerie de la Mure : 04 76 81 00 17

Rappel

Samu – 15
Police secours – 17
Pompiers – 18
Général - 112

https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/la-mure-d-isere-38/medecins-medecine-generale
https://www.pagesjaunes.fr/pros/detail?bloc_id=FCP047630962452950806H001C0001&no_sequence=0&code_rubrique=58050400
https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/la-mure-d-isere-38/medecins-medecine-generale
https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/la-mure-d-isere-38/medecins-medecine-generale
https://www.pagesjaunes.fr/pros/51682866
https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/la-mure-d-isere-38/medecins-medecine-generale
https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=0476811213123278530001C0001&no_sequence=0&code_rubrique=58050400
http://www.pharmacie-la-plus-proche.com/la-mure/pharmacie-meyzenc-e-meyzenc-m-a-la-mure_p21596.html
http://www.pharmacie-la-plus-proche.com/la-mure/pharmacie-duponchel-myriam-a-la-mure_p21598.html
http://www.pharmacie-la-plus-proche.com/la-mure/pharmacie-teissedre-roland-a-la-mure_p21597.html
https://www.google.fr/search?q=centre+hospitalier+de+la+mure+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=0ahUKEwibxczRj4LXAhXE1xQKHdaoCIYQ6BMIkQEwEA
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CONSIGNES LORS DE VOTRE SEJOUR

- Pensez à bien laisser la caution lors de votre arrivée

- Il est demandé de ne pas descendre dans l’écurie des chevaux pour
des raisons de sécurité et d’assurance de nos voisins

- Nous vous demandons de bien vouloir défaire vos lits à votre départ,
en mettant les draps par terre dans le couloir (mais pas les alaises)

- Pensez bien à éteindre le sauna après son utilisation

- Le bois pour la cheminée est à libre disposition dans la limité de deux
brouettes livrées en plus des 2 grandes payasses pleines lors de votre
arrivée (soit environ 50 morceaux pour 7 jours); au delà, la bûche est
facturée 0.5 euros.

----

Si vous avez besoin de quoique ce soit, téléphoner à :

Francine Galvin / 04 76 30 21 17 ou 06 95 34 36 12

ou à

Marc Galvin / 06 81 63 23 26


