Communauté de Communes de la
Matheysine, du Pays de Corps et des
Vallées du Valbonnais (CCMPCVV)

Hôtellerie
A

Auberge Le Chardon Bleu** · 2 étoiles
904 Rue principale · 38740 Valbonnais
04 76 30 83 44
aubergelechardonbleuvalbonnais@wanadoo.fr
www.aubergelechardonbleu.fr
Hôtel-restaurant (hôtel classé 2 étoiles) situé au coeur du village de Valbonnais composé de 6 chambres
avec vue sur la vallée. Ouvert toute l'année.
Cet établissement a également un point-presse et un point "tabac". Un point vert permet aux clients du Crédit Agricole de retirer des
espèces.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le lundi.
Ouvert tous les jours en période d'été.
Classement : 2 étoiles
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

Capacité d'hébergement : Nombre total de personnes : 15

Tarifs
Chambre double : de 62 à 73 € (Hors petit-déjeuner - 1 lit double : 62€ côté
ville - 65€ côté vallée - 2 lits séparés côté ville : 73€)
Chambre single : de 60 à 63 € (Hors petit-déjeuner - 60€ côté ville - 63€ côté
vallée)
Chambre triple : 80 € (Hors petit-déjeuner - Uniquement côté ville)
Chambre quadruple : 91 € (Hors petit-déjeuner - Uniquement côté ville)
Demi-pension : de 95 à 210 € (90€ côté ville : pour 1 pers. (1 lit double) - 95€
côté vallée : pour 1 pers. (1 lit double) - 125€ côté ville : pour 2 pers. (1 lit
double) - 130€ côté vallée : pour 2 pers. (1 lit double) - 140€ côté ville : pour
2 pers. (2 lits séparés) - 170€ côté ville : pour 3 pers. (lit double + lit simple) 210€ côté ville : pour 4 pers. (lit double + lits superposés))
Petit-déjeuner : 8,90 €
Animaux : 7 €.
Taxe de séjour 0,90€ par jour et par personne.
Nombre de chambres classées : 6

Hébergement collectif
B

Centre de Vacances Relais de L'Oisans
Hameau Le Desert · 38350 Alpe Du Grand Serre
04 76 45 87 84
info@ptvl.net
www.ptvl.net
Envie de s'aérer ? En hiver comme en été, notre structure accueille vos groupes pour un week-end entre
amis ou en famille, une classe de découverte ou une colonie de vacances.
Sabine et son équipe s'adaptent à vos projets : repos et détente ; sports de pleine nature ; moments festifs. En pension complète,
demi-pension ou gestion libre. N'hésitez pas à nous contacter !

Ouvertures
Ouvert toute l'année.
Agréments : Protection Maternelle Infantile · Direction
Départementale de la Cohésion Sociale · Ministère de
l'Education Nationale
Modes de paiement : Chèque Vacances
Capacité d'hébergement : 102
Location de salles : Nombre de salles : 2

Hébergement collectif
C

Centre LHC Moulin-Vieux
38350 Lavaldens
06 30 76 70 54
04 76 30 90 30
contact@centrelhc-moulinvieux.com
www.centrelhc-moulinvieux.com
Au pied du Taillefer, à coté du Parc des Écrins, le "Centre LHC-Moulin Vieux" vous accueille petits et grands toute l'année, en famille, entre
amis, colonies de vacances et classes découvertes, ainsi que pour vos stages, séminaires, ateliers-conférences…
Nous sommes heureux de vous accueillir dans un cadre naturel magnifique.
Au pied du Taillefer, en proximité de la station de L'Alpe du Grand Serre.
Pour vos colonies, classes découvertes, séminaires, séjours en famille, entre amis. En demi-pension, pension complète, ou gestion libre
pour les groupes, comités d'entreprises, stages et formations…
Agrément jeunesse et sport

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Capacité d'hébergement : 80

Hébergement locatif
D

Chambre d'hôte La Maison du Bonheur · Non Classé
Hameau de Pellenfrey, impasse du bonheur · 38350 Saint-Arey
09 74 74 87 19
06 32 88 17 82
lepellenfrey@online.fr
www.lepellenfrey.fr
Demeure de Charme restaurée, au coeur du hameau de Pellenfrey, à 7 km de La Mure. Cadre raffiné,
ambiance conviviale et table d'hôtes traditionnelle
A l'étage, 4 chambres meublées à l'ancienne avec salle d'eau et wc privés. Espace détente avec salon, bibliothèque, TV et jeux de société. .
Espace Internet et WIFI. Calme et détente ou activités de loisirs. Garage vélos et motos. Animaux non admis.

Ouvertures
Du 01/03 au 30/11.
Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Ancien de caractère · Ancien restauré ·
Chambres · Logement dans maison
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Virement

Tarifs
Une personne : 60 € (55 € à partir de 2 nuitées - 50€ à partir de 6 jours)
Deux personnes : de 75 à 80 € (En fonction de la chambre : 65 € à 70€ partir
de 2 nuitées - 60€ à 65€ à partir de 6 jours)
Trois personnes : 130 € (110 € à partir de 2 nuitées - 80€ à partir de 6 jours).
Tarifs dégressifs à partir de 2 nuits.

Hébergement locatif
E

Chambre d'hôte Le Domaine des Genevreys · Non Classé
Le Pellenfrey · 38350 Saint-Arey
04 76 81 26 27
www.domainedesgenevreys.fr
5 Chalets d'une capacité de 2 à 4 personnes, sur le siège d'une exploitation agricole. Location simple ou en
demi pension

Ouvertures
Du 01/05 au 30/09 : ouvert tous les jours.
Classement préfectoral : Non Classé
Capacité d'hébergement : 20

Tarifs
Repas : 22 €
Demi-pension : 43 € (au delà d'une nuit)

Hébergement locatif
F

Chambres d'hôtes KYLUDY
Les Reveires · 38970 Quet-en-Beaumont
04 76 30 68 61
06 04 45 84 23
kyludy.nic.cric@alsatis.net
www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_kyludy_quet-en-beaumont_26283.htm
Chambres d'hôtes à proximité du lac du Sautet et de la Route Napoléon, avec jardin privatif, piscine
extérieure chauffée, tables de pique-nique, barbecue, frigo, congélateur et plaque de cuisson à votre disposition.
Chambres tout confort avec salle de bain privative (douche, baignoire, lavabo, WC), salon de détente et lecture, salle de jeux, bibliothèque.
Détails des pièces :
- chambre lavande, 1 lit de 180x200 et possibilité d'un lit d'appoint
- chambre vigne, 1 lit de 140x200, 1 lit de 120x200, 1 lit de 90x190.
Lit de bébé disponible avec matériel de puériculture.
Animaux acceptés, jardin clôturé, le garage est réservé aux grands chiens, merci de nous tenir informés.

Ouvertures
Du 15/03 au 30/09.
Types d'habitation : Maison
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Virement

Tarifs
Une personne : de 54 à 59 €
Personne supplémentaire : 22 €
Animaux : 5 €.

Hébergement locatif
G

Chambres d'hôtes "La maison de pierres et de bois" · Non Classé
Le Gragnolet · 38740 Entraigues
04 76 30 17 05
camping.murielbillard@orange.fr
www.maisonmontagnard.canalblog.com
Chambres d'hôtes situées dans un hameau sur la commune d'Entraigues à Gragnolet (proche du hameau
Le Villard). Cette maison de caractère du XVIIIème vous charmera par sa simplicité, par ses belles pierres et
ses volumes.
La maison comporte 3 chambres pour deux personnes dont une avec salle de bains privée, les deux autres sur le pallier.
Le propriétaire est également artisan-boulanger et cuit son pain dans le four, à quelques mètres seulement des chambres d'hôtes.

Ouvertures
Du 01/04 au 31/12.
Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Ancien de caractère · Ancien restauré
Nombre de chambres : 3
Capacité d'hébergement : 6

Tarifs
25€/personne.

Hébergement locatif
H

Chambres d'hôtes La Maison des sapins
38740 Entraigues
04 76 30 15 70
06 08 58 21 49
tournoudg@wanadoo.fr
www.lamaisondessapins.com
"La Maison des sapins" est une maison dans laquelle le bois occupe une place importante. Ici les sapins
poussent à l'intérieur de la maison ! située à Entraigues dans le Parc National des Ecrins.
Composée de 2 chambres "Au coeur des sapins" et "Rêves de sapins" Guy saura vous accueillir dans sa maison et ses chambres décorées
dans un matériau noble : le bois. Les produits de toilette sont fournis. Les animaux ne sont pas acceptés.

Ouvertures
Du 29/04 au 02/10.
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque · Espèces

Tarifs
Une personne : de 50 à 60 €
Deux personnes : de 58 à 68 € (Personne supplémentaire de + 10 ans : 28 €
)
Individuel enfant : 15 € (Enfant de - de 1 an : 10 € et moins de 10 ans : 15 €).
Petit déjeuner inclus.

Hébergement locatif
I

Chambres d'hôtes "Le Beau Site"
1196 rue principale · 38740 Valbonnais
04 76 30 10 79
06 71 70 40 76
valbeausite@sfr.fr
Cet ancien hôtel de Valbonnais a été transformé en chambres d'hôtes il y a une douzaine d'années. Il
comprend 3 chambres et 2 suites.
Attention cet établissement fermera ses portes le 13 septembre 2015 jusqu'au 15 avril 2016
Ce bâtiment de caractère et sa grande pièce de vie où avait lieu des bals, jadis, vous permettra de profiter de la douceur de vivre. Un
garage pour moto et vélos est à disposition des nombreux cyclistes et motards qui empruntent la départementale.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Le propriétaires prennent des vacances pendant plusieurs
semaines d'affilée en hiver.
Types d'habitation : Ancien restauré
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 12

Tarifs
45€ la chambre avec petit déjeuner et WC communs
57 € la chambre avec petit déjeuner et WC privés
Suite pour 2 adultes et 2 enfants : 57€ + 10€ / personne supplémentaire de 12a et 15€ + 12a.

Hébergement locatif
J

Chambres d'hôtes L'Ecrin d'Oriou
30 Chemin du Four · La Ville · 38350 Oris-en-Rattier
0631362670
contact@lecrindoriou.com
www.lecrindoriou.com
Dans un ancien corps de ferme entièrement restauré, idéalement situé aux portes du Parc National des Ecrins, 5 chambres confortablement
aménagées, avec table d'hôtes. Calme et tranquillité dans ce village de montagne à 1000m d'altitude, en sud Isère.
Le lieu se compose de la maison principale dans laquelle se trouvent 3 chambres, la salle d'activités de 50 m2 et les espaces privatifs et
d'une ancienne dépendance entièrement reconstruite, dans laquelle deux autres chambres ont été aménagées. Chaque chambre dispose
d'une salle de bains privative avec douche, lavabo et WC.
La salle d'activités comprend des tapis de gymnastique et des coussins, des tables et des chaises, un paperboard, un lecteur CD et un
accès wifi gratuit.

Ouvertures
Toute l'année.
Types d'habitation : Ancien de caractère
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement : Chèque · Espèces · Virement

Tarifs
Une personne : de 50 à 65 €
Deux personnes : de 60 à 75 €
Trois personnes : 90 €
Repas : 23 € (table d'hôtes : 12€ pour les enfants de 3 à 10 ans).
10 € pour en enfant de - de 10a.

Location de salles : Nombre de salles : 1 Capacité maximum : 15
Prestations : Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Tables rectangulaires · Hébergement
sur place · Espace de restauration

Hébergement locatif
K

Chambres d'hôtes Les Epilobes · En cours de classement
Le Désert · 38740 Valjouffrey
06 81 28 54 32
04 76 30 14 96
06 26 32 33 82
gerard.jacquemin0035@orange.fr
www.lesepilobes.fr
Dans un cadre reposant nous vous accueillons dans une maison de caractère construit en 1804 et restaurée avec des matériaux
écologiques, exposée plein sud et située en haut du hameau du Désert en Valjouffrey à 1300 mètres d’altitude.
Les Epilobes accueillent de 2 à 6 personnes en chambre ou jusqu'à 9 personnes en dortoir. Nous disposons d'un rez de jardin et d'un jardin
potager avec des arbres fruitiers et plantes aromatiques et d'une salle dédiée à la détente.
Au premier étage, on trouve les deux chambres dont une avec un lit deux places et une avec deux lits deux places, équipés de meubles
anciens. La salle de détente peut également servir à des stages de gymnastique douce ou des petits séminaires propices à la réflexion et
au repos.
Nous proposons une restauration basée sur des produits de provenance locale, viande et poissons viennent de la vallée, une fromagerie
existe dans le hameau, les légumes en été viennent du jardin potager cultivé sans pesticide ni engrais.
De nombreuses balades sont possibles depuis la maison, à la journée au fond de la vallée sur les GR de pays. On peut louer ânes et VTT.
Pour un tourisme raisonné : botanique, aromathérapie, phytothérapie.
Les Épilobes vous proposent des stages de découvertes pour petits et grands, rythmé par les saisons autour des plantes médicinales et
des alicaments pour la préparation des repas.

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Classement préfectoral : En cours de classement
Types d'habitation : Ancien de caractère · Ancien restauré ·
Maison
Superficie : 120 m²
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement : Chèque · Espèces

Tarifs
Du 13/12/12 au 31/12/13
Demi-pension : 50 €
Pension : 65 €
Individuel adulte : 26 €

Capacité d'hébergement : 6

Hébergement collectif
L

Dortoirs du sanctuaire de La Salette
La Salette · 38970 La Salette-Fallavaux
04 76 30 32 90
infos@lasalette.cef.fr
www.lasalette.cef.fr
87 lits individuels répartis en 6 dortoirs de 1 à 26 lits au coeur du sanctuaire de Notre-Dame de La Salette.

Ouvertures
Du 21/03 au 15/11.

Capacité d'hébergement : 87

Tarifs
6.30 €/ jour/ pers. (+ draps : 3 €).

Hébergement collectif
M

Gite de la peyrouse
Le villaret · 38220 Saint-Jean-de-Vaulx
04 76 73 13 97
06 37 60 15 39
patrick.reynier-poete@orange.fr
www.gites-de-france-isere.com/fiche-hebergement-402025.html
Ancienne grange rénovée. Au 1er : grd séjour coin cuisine (poêle à bois, bibliothèque). 1 Ch. 4 pers. salle d'eau wc part. Au 2ème : 5 Ch. de
2 à 3 pers. avec salle d'eau wc part. L-linge. L-vaisselle. 1/2 P. ou pension sur demande. (produits fermiers).
Ancienne grange rénovée mitoyenne avec l'habitation des propr. Au 1er : grd séjour coin cuisine (poêle à bois, bibliothèque). 1 Ch. 4 pers.
salle d'eau wc part. Au 2ème : 5 Ch. de 2 à 3 pers. avec salle d'eau wc part. L-linge. L-vaisselle. Chauf. élec. 1/2 P. ou pension sur dde. (
produits fermiers). Etape sur le circuit du Tour des Lacs. Gîte à la ferme. A 2 Km de la Route Napoléon et des Lacs de Laffrey. Aire de
détente avec bac à sable.

Chaîne/Label : 2 épis · Gîtes de neige
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 15

Hébergement collectif
N

Gîte de Pellafol
38970 Pellafol
06 89 27 47 02
04 76 30 03 12
www.gites-de-france-isere.com/fiche-hebergement-299025.html
Le Gîte communal de Pellafol est situé dans l'ancienne cure rénovée et peut accueillir jusqu'à 18 personnes
dans 3 chambres de 4, 6 ou 8 personnes. Au RDC le gîte comprend une salle à manger, une cuisine, 4
lavabos, 1 douche et 2 WC
Nombreuses possibilités de balades au départ du village. Le lac du Sautet est également tout proche.Une base idéale pour profiter pour une
ou deux nuits de ce joli endroit du Trièves.

Ouvertures
Toute l'année.
Chaîne/Label : 1 épi · Gîtes de neige
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 18

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2016
Nuitée : de 12 à 15 €.
Du 01/01 au 31/12/2017
Nuitée : de 12 à 15 €.

Hébergement collectif
O

Gîte L'Art-Muse
24 - Les Signaraux · 38770 La Motte-d'Aveillans
04 76 81 35 77
giteartmuse@gmail.com
www.gite-art-muse.fr
Au coeur de la plus petite station de ski et au pied du plus grand alpage organisé de France... Gîte entièrement remis à neuf, pouvant
accueillir 70 personnes et disposant de 30 couchages, été comme hiver.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Tarifs
Week-end : 810 € (Gîte pour 30 couchages loué dans sa totalité pour le
week-end).

Hébergement collectif
P

Gîte Le Béranger
Valsenestre · 38740 Valjouffrey
04 76 30 20 88
04 76 30 23 42
www.gite-leberanger.fr
Situé au départ de nombreuses randonnées, notre gîte est l’une des étapes du GR54 Tour de l'Oisans et
des Ecrins. Vous pourrez ainsi faire une halte dans notre bâtisse avant de continuer votre chemin vers d’
autres sommets.
Juin - Septembre : tours organisés en 2 ou 3 jours autour de thèmes : balades en ânes et pique nique régional, animations culinaires,
découverte de la cuisine mathéysine, de l'Oisans et du Valgaudemar. Randonnées pédestres accompagnées d'un guide du parc national
des Ecrins, partons à la découverte de la faune et de la flore.
La capacité est de 40 couchages : 32 dans le grand bâtiment et 8 dans un cabanon à l'extérieur. Situé au coeur d'un superbe village de
montagne "valsenestre" entièrement rénové. L'ambiance du gîte est très conviviale. Un intérêt particulier est porté à la qualité des repas
servis. Nous développons les produits bio et végétariens de plus en plus demandés par nos clients.

Ouvertures
Du 01/06 au 30/09 : ouvert tous les jours.
Modes de paiement : American Express · Carte bancaire/
crédit · Chèque · Espèces
Capacité d'hébergement : 40

Tarifs
Nuitée (/ pers.) : 18 €
Demi-pension (/ pers.) : 43 €.
Gratuités pour les accompagnateurs et guides de groupes.

Hébergement collectif
Q

Gîte les Arias
Le Désert · 38740 Valjouffrey
06 07 44 34 20
04 76 30 24 42
contact@lesarias.fr
www.lesarias.fr
Ce gîte communal a ouvert ses portes en juillet 2012. Il est composé de 24 places en 6 chambres de 4
personnes. Demi-pension, nuité, repas randonneur, pique-nique. Situé dans le Parc National des Ecrins.

Ouvertures
Du 02/01 au 31/12 : ouvert tous les jours.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

Tarifs
Nuitée : 18 €
Petit-déjeuner : 7 €
Demi-pension (/ pers.) : 40 €.
Pique-nique : 8 €
repas randonneur (uniquement le soir) : 18 €.

Capacité d'hébergement : 24
Location de salles :
Prestations : Réception · Salon/exposition · Hébergement sur place · Restaurant sur place

Hôtellerie
R

Hôtel Le Napoléon · 2 étoiles
Place Napoléon · 38970 Corps
04 76 30 00 42
hotelnapoleon@orange.fr
www.hotel-napoleon-38.fr
Bienvenue à l'hôtel restaurant de Corps, idéalement situé au pied de l’Obiou (2790m), de la plage du Lac du
Sautet et du Parc des Ecrins, tout près de Notre-Dame de la Salette (haut lieu de pèlerinage).
Le restaurant traditionnel propose une cuisine du terroir pour un séjour plein de saveurs !

Ouvertures
Toute l'année.

Tarifs
Chambre double : 55 €.
Tarif groupe à partir de 30 personnes.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces · Virement
Capacité d'hébergement : Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 21
Nombre de chambres simples : 4
Nombre de chambres doubles : 6
Location de salles :
Prestations : Bar · Restaurant sur place

Nombre total de personnes : 57

Hôtellerie
S

Hotel Le Relais de l'Obiou · Non Classé NN 2009
5 rue des Alpes · 38350 La Mure
09 67 10 12 90
contact@hotel-lamure-isere.fr
www.hotel-lamure-isere.fr
Situé sur la place de l'église, au centre de La Mure, Le Relais de l'Obiou met à disposition 9 chambres à l'ambiance chaleureuse permettant
selon l'envie un week end sportif ou de détente, entre amis ou en famille.
Chambres réparties sur sur 2 niveaux, possédant une petite cuisine

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Classement : Non Classé NN 2009

Tarifs
Chambre double : de 35 à 70 € (3 chambres avec lit 2 pers. (70€) et 1
chambre avec 2 lits 1 pers. (45€))
Chambre single : de 35 à 70 € (possibilité 2 pers. lit gigognes. sanitaires sur
le pallier)
Chambre quadruple : 70 €
Petit-déjeuner : de 6 à 8 €.

Capacité d'hébergement : Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 9
Nombre de chambres simples : 1
Nombre de chambres doubles : 4
Nombre de chambres à mobilité réduite : 1

Nombre total de personnes : 29
Nombre de suites : 4

Hôtellerie
T

Hôtel Les Gentianes · Non Classé NN 2009
38350 Alpe Du Grand Serre
04 56 85 48 07
06 62 03 67 29
rufin.gutierrez@neuf.fr
www.hotel-lesgentianes.fr/
Au pied des pistes, avec 22 chambres familiales, l'Hôtel Les Gentianes vous propose un hébergement en
demi-pension ou pension complète.
Retrouvez-nous également pour un service restauration sur la terrasse plein-sud ou au coin de la cheminée.

Ouvertures
Ouvert tous les jours en été et en hiver, de 7h à 23h
Classement : Non Classé NN 2009

Tarifs
Pendant les vacances scolaires :
Prix par nuit :
2 personnes : 75€
3 personnes : 95€
4 personnes : 115€
5 personnes : 135€
6 personnes : 155€
Demi-pension (par personne et par jour) : 24 €
Pension complète (par personne et par jour) : 39 €
Hors vacances scolaires :
Prix par nuit :
2 personnes : 60€
3 personnes : 80€
4 personnes : 100€
5 personnes : 120€
6 personnes : 140€

Capacité d'hébergement : Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 22

Hôtellerie
U

Hôtel Pizzeria Dolce Vita · Non Classé NN 2009
12, avenue Chion Ducollet · 38350 La Mure
06 83 96 27 82
04 76 81 01 03
dolce38@aliceadsl.fr
www.hotel-restaurant-dolcevita.fr
9 chambres équipées douche + wc privatifs. Télévision dans chaque chambre. Pension complète et
demi-pension. Garage vélos, animaux acceptés. wifi gratuit. Restauration spécialités italiennes

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Tarifs
Chambre double : 50 €

Classement : Non Classé NN 2009
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Titre Restaurant
Capacité d'hébergement : Nombre total de personnes : 20

Nombre de chambres classées : 9

Hôtellerie
V

Hôtel Restaurant Boustigue · 2 étoiles
Route de la Salette · 38970 Corps
04 76 30 07 07
boustigue@orange.fr
www.hotelboustigue.com
Bernard Dumas et son équipe vous accueillent dans une ambiance conviviale et un espace de nature dans
le Sud Dauphiné. Paradis des activités de plein air, vous trouverez des sentiers de randonnées balisés, des vias ferratas, des activités
nautiques...

Ouvertures
Du 15/04 au 15/10/2015.
Classement : 2 étoiles
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque
Vacances · Espèces

Tarifs
Chambre double : 44 €
Chambre triple : 78 €
Demi-pension : 60 €
Pension complète : 70 €.

Capacité d'hébergement : Nombre total de personnes : 29
Nombre de chambres classées : 10
Location de salles : Nombre de salles : 1 Capacité maximum : 80

Hôtellerie
W

Hôtel Restaurant de la Poste · 2 étoiles
Place de la Mairie · Route Napoléon - La Salette · 38970 Corps
04 76 30 00 03
L'hôtel de la Poste situé à Corps, sur la Route Napoléon est un ancien relais de poste; il a des chambres de
caractère, équipées pour certaines, de balnéothérapie, et un restaurant de cuisine traditionnelle.
Sur la route Napoléon, au pied du Sanctuaire de Notre-Dame de Salette (haut lieu de pèlerinage) et à l'orée du Parc National des Ecrins
l'hôtel de la Poste est l'hostellerie de caractère en centre ville où l'on est certain de faire l'étape grand charme et gastronomie. Christiane et
Gilbert vous font les honneurs de la maison. Passé la terrasse fleurie, deux salles à manger ornées de meubles anciens, de tableaux signés
, de vitraux...Des ambiances raffinées à l'image de la table qui présente un florilège de la gastronomie dauphinoise et de la cuisine de
tradition française. Dans les chambres, même décor d'antan avec mobilier authentique. Chacune a sa personnalité, et certaines une salle
de bains avec balnéothérapie.

Ouvertures
Du 14/02 au 31/12.
Fermé lundi et dimanche.
Fermé dimanche soir et lundi sauf du 15/06 au 15/09.

Tarifs
Chambre double : de 45 à 90 €
Demi-pension : de 59 à 79 €
Petit-déjeuner : 9 €.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.

Classement : 2 étoiles
Chaînes : Logis · Tables et auberges de France
Labels : 2 cheminées (très bon confort)
Modes de paiement : American Express · Carte bancaire/
crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Virement
Capacité d'hébergement : Nombre total de personnes : 35
Nombre de chambres classées : 15
Nombre de chambres à mobilité réduite : 1
Location de salles : Nombre de salles : 2 Capacité maximum : 50
Prestations : Wifi dans la salle · Bar · Traiteur libre

Hôtellerie
X

Hôtel Restaurant "La Petite Poste" · 2 étoiles
Route Napoléon · 38970 Corps
04 76 30 00 43
contact@hotel-restaurant-du-tilleul.com
www.hotel-restaurant-du-tilleul.com
Maison familiale accueillante où on découvre des traditions culinaires de la région.Cuisine purement "maison
", fruits et légumes du jardin. Nouveau classement Atout France.
Accueil de groupes
Ouvert 7j/7

Ouvertures
Du 04/01 au 18/12.
Classement : 2 étoiles
Chaînes : Tables et auberges de France
Modes de paiement : American Express · Carte bancaire/
crédit · Chèque · Chèque Vacances · Diners Club · Espèces ·
Titre Restaurant · Virement

Tarifs
Chambre double : de 49 à 79 €
Demi-pension : 58 €
Petit-déjeuner : 8,50 €.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Taxe de séjour : 0,90 € /jour/personne.

Capacité d'hébergement : Nombre total de personnes : 40
Nombre de chambres doubles : 14
Nombre de chambres classées : 19
Nombre de chambres à mobilité réduite : 3

Hôtellerie
Y

Hôtel Restaurant Murtel · 3 étoiles
450 Boulevard Fréjus Michon · 38350 La Mure
04 76 30 96 10
murtel@wanadoo.fr
www.hotel-murtel.com
Hôtel*** de 38 chambres avec salle de bains et wc. Télévision avec Canalsat, piscine. Accueil CB 24h/24.
Garage vélos. Animaux acceptés. Parking autocar à proximité, accès rapide au centre ville à pied. Ouvert toute l'année.

Ouvertures
Toute l'année.
Classement : 3 étoiles
Chaînes : Logis
Labels : 2 cheminées (très bon confort)
Modes de paiement : American Express · Carte bancaire/
crédit · Chèque de voyage · Chèque Vacances · Espèces ·
Titre Restaurant · Virement

Tarifs
Chambre double : de 71 à 80 €
Chambre single : de 66 à 70 €
Petit-déjeuner : 9,50 €.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Taxe de séjour : 0.95cts par nuit et par adulte.

Capacité d'hébergement : Nombre total de personnes : 83
Nombre de chambres doubles : 30
Nombre de chambres classées : 38
Nombre de chambres à mobilité réduite : 3
Location de salles : Nombre de salles : 2 Capacité maximum : 36

Hôtellerie
Z

Hôtellerie du sanctuaire de La Salette
La Salette · 38970 La Salette-Fallavaux
04 76 30 32 90
infos@lasalette.cef.fr
www.lasalette.cef.fr
Maison de pèlerinage à 1800 m d'altitude, au coeur du sanctuaire de Notre-Dame de La Salette. L'hôtellerie
est ouverte à tous, dans le respect des lieux. Restauration traditionnelle en self-service.

Ouvertures
Du 21/03 au 11/11/2015.

Tarifs
Chambre double : de 35 à 64 €.

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 215

Hôtellerie
0

Hôtel-restaurant du Grand Lac · 2 étoiles
La Plage · 38220 Laffrey
04 76 73 12 90
hoteldugrandlac-laffrey@orange.fr
www.hotel-grand-lac-isere.fr
Un accueil chaleureux sur la fameuse Route Napoléon...Une situation exceptionnelle au bord du lac de
Laffrey et au coeur d'une nature en vert et bleu... ! A 20mn au sud de Grenoble et à 1 heure de Gap.
Logis 1 cheminée, 1 cocotte, 2*
L'établissement se situe au bord du lac de Laffrey, plein sud.
Vue exceptionnelle sur l'Obiou et le lac de Laffrey,
Après un plongeon dans le lac pour vous rafraîchir, venez siroter un verre sur la terrasse avant de passer à table au restaurant qui vous
propose une cuisine française revisitée (ouvert en juil/août + autres dates sur réservation pour les 1/2p et les groupes)
Promenades à pieds, à cheval, visites de musées ou sports en eaux vives au choix.
Finissez la soirée dans une chambre accueillante où son confort vous fera glisser dans les bras de Morphée.
Restauration en juillet et août :

Ouvertures
Tous les jours du 01/07 au 31/08.
Hors saison sur réservation uniquement
Classement : 2 étoiles
Chaînes : Logis
Labels : 1 cheminée (bon confort)
Modes de paiement : American Express · Carte bancaire/
crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Titre
Restaurant · Virement

Tarifs
Chambre double : de 64 à 69 €
Demi-pension : 65 € (en juil/août - autres dates possible pour les groupes et
les formules 1/2 pension réservées à l'avance.)
Petit-déjeuner : de 5 à 9,50 € (4 formules de 5€, 7€,8€ et 9.50€).
Gratuité lit bébé
Accueil famille : 2 chambres communicantes avec 1 grand lit + 3 lits (90) et 2
salles de bains : 95€ la chambre
Taxe de séjour en sus.

Capacité d'hébergement : Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 16
Nombre de chambres classées : 16
Location de salles :
Prestations : Hébergement sur place · Restaurant sur place

Nombre total de personnes : 35

Hébergement collectif
1

La Tuile aux loups
Route du lac · 38970 Corps
04 76 30 98 86
06 76 70 40 91
info@latuileauxloups.fr
www.latuileauxloups.fr
Au bord du lac du Sautet, accueil en toutes saisons en chambres de 2 à 6 pers. avec SdE et WC dans
chaque chambre. Possibilité de pension complète ou de gestion libre.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 136

Tarifs
Pension complète (/ pers.) : de 32 à 38 € (Prix/ pers./ jour).

Hébergement locatif
2

La voute de séraphin
105,impasse du Champat · Ser-Bouvet · 38350 Nantes-en-Ratier
04 76 81 21 46
06 01 42 70 83
lavoutedeseraphin@gmail.com
lavoutedeseraphin.org
www.gites-de-france-isere.com/fiche-hebergement-273050.html
A 2Km de la Mure et de la route Napoléon (RN85) maison de 1822 restaurée, dans le hameau de Ser-Bouvet. Table d'hôtes dans la pièce
voutée toute l'année mais sur demande en été.
Légumes du potager, petit coin salon avec de nombreux livres et terrasses. Au 2ème étage, 3 chambres spacieuses ensoleillées avec salle
de bain particulière. Au 1ère étage une chambre pour 4 personnes avec coin cuisine fonctionnelle. Fabienne et Marcel vous accueillent et
vous conseillent pour la découverte du plateau matheysin.Nombreuses randonnées dans les montagnes environnantes,faciles ou sportives.
Les chemins sont balisés.

Ouvertures
Du 26/09/2015 au 14/10/2016.

Tarifs
Une personne : 59 €
Deux personnes : 64 €.

Labels : 3 épis · Gîtes de neige
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Hébergement locatif
3

L'auberge communale · 2 étoiles
38350 Mayres-Savel
04 76 81 09 31
wc et douche dans chaque chambre. Une chambre est aménagée pour les personnes en fauteuil roulant.

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Ancien restauré
Nombre de chambres : 2
Capacité d'hébergement : 4

Tarifs
Deux personnes : 52 € (Prix de la chambre).

Hébergement locatif
4

Le Belvédère de l'Obiou
Les Egats · 38350 Saint-Laurent-en-Beaumont
04 76 30 40 80
info@camping-obiou.com
www.camping-obiou.com
www.gites-de-france-isere.com/fiche-hebergement-413050.html
Sur la route napoléon au 1er étage de sa maison, Marie-Noëlle vous propose ses 2 chambres : la chambre
rose familiale 2 à 4 pers. et la chambre lavande 2 à 3 pers. avec une vue magnifique sur le massif de l'Obiou
.
Pour vous détendre la piscine est chauffée et couverte. Au restaurant vous dégusterez les spécialités régionales. Idéalement situé vous
serez à proximité des nombreux sites touristiques et naturels d’une grande beauté.

Ouvertures
Du 26/09/2015 au 30/09/2016.

Tarifs
Deux personnes : 63 €.

Labels : 2 épis · Bébé câlin
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 7

Hébergement collectif
5

Le chamois
Col d'ornon · 38740 Chantelouve
04 76 80 40 61
06 76 63 08 60
gite.lechamois@orange.fr
www.gite-lechamois.com
www.gites-de-france-isere.com/fiche-hebergement-73027.html
Entre Oisans et Valbonnais, aux portes du parc des Écrins. Venez découvrir et profiter de ce lieu préservé dans un cadre sauvage. Vous
pouvez venir pour un séjour en famille, en amoureux ou entre amis; un séjour sportif ou de détente, ou même les deux...
Entre Parc des Écrins et massif du Taillefer, ce gîte d'étape et de séjour, mitoyen au logement des propriétaires comprend : une salle à
manger (cheminée), une cuisine, 3 chambres de 2 à 5 pers. (douches, lave-linge, wc), 2 chambres de 4 à 5 pers. (douches, lave-linge.), 2
chambres de 3 à 4 pers. (sanitaire. commun). Vous bénéficiez également d'un local fermé (ski, vélo, moto), d'une salle de jeux, de deux
terrasses ainsi que d'un accès à Internet.
Le Col d'Ornon est une station familiale qui vous offre un large panel d'activités :
- Ski de piste et de fond, raquettes à neige et cascade de glace en hiver;
- Itinéraires balisés de VTT, randonnées pédestres et cyclotourisme, parcours de course d'orientation, sentier découverte du patrimoine,
aire de jeux et d'un plan d'eau à Valbonnais durant l'été.
Vous vous situez à proximité de L'Alpe d'Huez et des Deux Alpes.
Transport et possibilité de gestion libre, nous consulter.

Chaîne/Label : 3 épis · Gîtes de neige
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 25

Hébergement collectif
6

Le chantelouve
Col d ornon · 38740 Chantelouve
04 76 80 44 82
06 64 91 60 63
lechantelouve@orange.fr
www.lechantelouve.com
www.gites-de-france-isere.com/fiche-hebergement-73026.html
Joli gîte de groupe à la décoration soignée. Vous disposerez au rdc d'une salle à manger avec poêle à bois, un espace salon, 2 wc, 1
s.d'eau. A l'étage : 2 wc et 1 s.d'eau, 5 ch. de 2 à 4 pers., poss de 1/2 pension et pension. Terrasse, parking.
Camille et Dimitri vous accueillent au Col d'Ornon, dans un Joli Gîte de groupe à la décoration montagnarde soignée. Vous disposerez au
rdc d'une vaste salle à manger avec poêle à bois, un espace salon, 2 wc, 1 s.d'eau. A l'étage : 2 wc et 1 s.d'eau, 5 chambres douillettes de
2 à 4 pers., restaurant possibilité de 1/2 pension et pension. Terrasse, parking. Station fam. ski alpin et nordique, raquette... Eté : VTT, sent.
balisés, cyclotourisme, plan d'eau Valbonnais , aire de jeux. Parcours d'orientation et sentier découverte du patrimoine. Proche Alpe d'Huez
et 2 Alpes. Foyer de ski de fond sur place

Chaîne/Label : 2 épis · Gîtes de neige
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 18

Hébergement collectif
7

LE CHARDON BLEU
Route de la Mure · 38350 La Morte
04 76 72 13 09
ot@alpedugrandserre.info
Gîte au pied des pistes, centre station avec salle de bain et toilette. Cuisine et salle à manger communes.
Tarifs abordables. Possibilité de package avec les forfaits.
Label 1 flocon AGS Confort
Possibilité de chambres
- 4 places : 2 lits superposés et 1 canapé lit
- 3 places : 1 lit simple et 1 canapé lit
- 2 places : 1 lit double

Ouvertures
Toute l'année.

Capacité d'hébergement : 15

Tarifs
Tarifs/personne
Nuitée : de 18 à 39 €
Week-end (2 nuits) : de 34 à 76 €
Week-end (3 nuits) : de 48 à 111€
4 nuits : de 60 à 144€
Semaine (5 nuits) : de 70 à 175€
Semaine (6 nuits) : de 78 à 204€
Semaine (7 nuits) : 84 à 231€
Services : set draps/serviette 10€
Caution :
-détérioration : 200€
-ménage : 30€.

Hébergement collectif
8

Le mas
Le mas · 38220 Villard-Saint-Christophe
04 76 40 79 40
location@gites-de-france-isere.com
www.gites-de-france-isere.com/fiche-hebergement-552025.html
Ancienne ferme : au r.d.c,prof. Salle à manger avec cheminée, salle d'activité (70 m2) ouvrant de plain pied sur la terrasse. 1 Ch. 2 pers. Au
1er : espace détente, mezz. 4 lits 1 pers., 1 dort. 8 lits 1 pers. et 3 dort. avec mezz. 8 lits superposés.
Ancienne ferme de caractère, restaurée avec goût, située dans un vallon isolé. Au r.d.c, cuisine prof., m-ondes, l.vais. Salle à manger
rustique avec cheminée, salle d'activité (70 m2) ouvrant de plain pied sur la terrasse. 1 Ch. 2 pers., sanit.(douches, lavabos, WC). Au 1er :
espace détente, mezz. 4 lits 1 pers., 1 dort. 8 lits 1 pers. et 3 dort. avec mezz. 8 lits superp. Chauf. Cent. Gd terrain mob. jardin. Lacs de
Laffrey 4 km, route Napoléon. Entre Vercors, Ecrins et Dévoluy. Réduc. selon cap. et sais.

Ouvertures
Du 26/09/2015 au 14/10/2016.

Tarifs
Semaine : de 2 142 à 2 754 €.

Chaîne/Label : 2 épis · Gîtes de neige
Modes de paiement : Chèque · Espèces
Capacité d'hébergement : 38

Hébergement collectif
9

Le Mascaret
Le village · 38350 La Salle-en-Beaumont
04 76 81 17 21
le.mascaret38@yahoo.fr
www.gites-de-france-isere.com/fiche-hebergement-470025.html
Le Mascaret : gîte de Groupe situé sur la route napoléon. Au 1er étage 4 chambres de 4 pers. avec
sanitaires privatifs , petite auberge et épicerie au RDC. Location des chambres pour une nuitée, en séjour,
possibilité de demi-pension.
Catherine, Bernard et Leny vous accueillent au Mascaret, Gîte de Groupe situé sur la route napoléon à quelques minutes du lac du Sautet
et de son barrage. 4 chambres de 4 pers. avec sanitaires privatifs au 1er, petite auberge et épicerie au RDC. Les petits déjeuners et repas
seront servis à l'auberge ou en terrasse. Location des chambres pour une nuitée, un séjour possibilité de demi-pension. A prox. base
nautique, baignade, école de voile, Mini-golf, Toboggan et pataugeoire aquatiques., Via ferrata, sentiers randos, Santuaire Notre Dame de
la Salette...

Chaîne/Label : 2 épis
Modes de paiement : Chèque · Espèces
Capacité d'hébergement : 16

Hébergement collectif
A

Le Nivose
38350 Alpe Du Grand Serre
04 76 72 76 64
lc-nivose@wanadoo.fr
www.grandserre-ski.com
Village de vacances et maison familiale.
Pension complète / semaine - week-end
Tout compris (ski, forfait, pension complète)
Chalet en pied de piste, animations et club enfant. Accueil de classe et séjours neige
Location de salle pour mariage et autres.
Capacité d’hébergement : 160 lits. Accueil en chambres de 2 à 6 lits avec WC et salle de bain (des lits sont à disposition des enfants de
moins de 2 ans). Un sauna est désormais à disposition dans le chalet. La salle à manger panoramique, avec sa cheminée, le bar, la
bibliothèque, la salle polyvalente, sont autant de points de rencontre chaleureux. Etablissement équipé d’un ascenseur. Le Nivose est
saisonnier et accueille les familles, les groupes, les classes...

Ouvertures
Du 20/12 au 30/03, tous les jours.
Du 01/04 au 30/11, tous les jours.
Sur demande pour les groupes et les banquets.

Capacité d'hébergement : 160

Tarifs
Du 20/12/2015 au 30/03/2016
Semaine : de 310 à 550 €.
Du 01/04 au 30/11/2016
Nuitée : de 35 à 50 €.

Hébergement collectif
B

Le Relais de Chantelouve
Route de St Jean de Vaulx · 38220 Laffrey
04 76 73 15 28
relaisdc@wanadoo.fr
relais@wanadoo.fr
www.ptvl.net
Accueillante maison, située dans un parc d'épicéas, très bien adaptée à l'accueil de groupes.Son mobilier restitue une ambiance familliale et
très chaleureuse. A 150 m du grand Lac de Laffrey.
Depuis 1988, l'association Plein Temps Vacances et Loisirs (PTVL) organise les séjours de vos enfants, en Rhône Alpes et en PACA.
Avec nos animateurs, personnels techniques, et encadrants sportifs, nous vous proposons 3 types de séjours : des colonies pour les
vacances, des classes de découverte aux thématiques variées pour les enseignants et leurs élèves, et enfin des séjours en gestion libre ou
plus organisés, pour tout type de groupes, tout au long de l'année.
Forte de ses 25 ans d'expérience, notre équipe met tout en oeuvre pour faire en sorte que chacun garde un souvenir mémorable de son
passage dans nos structures !
Acceuil sur deux étages, en chambres collectives, équipées d’un lavabo, et blocs douches-sanitaires sur les palliers. Quatre salles de
restauration au rez de chaussée. Menus adaptés au public avec quelques repas de spécialités régionales (Raclettes, tartiflettes, gratin
dauphinois, salade du Berger…). Salles en extérieur (Bâtiments annexes pour réunions, réceptions, séminaires, et classes de découvertes
ou activités-enfants de loisirs). Dans le parc, présence d’une mini-ferme pédagogique et d’une structure SAE d’escalade pour l’initiation.
Nombreux projets thématiques d’accueil adapté aux saisons et à la géographie locale. Personnel expérimenté dans l’accueil des groupes (
enfants comme adultes)…

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Tarifs
Tarifs étudiés selon devis, avec ensemble de prestations demandées

Modes de paiement : Bons CAF · Chèque · Chèque
Vacances · Espèces · Virement
Capacité d'hébergement : 68

Hôtellerie
C

Les Aveilles · 2 étoiles
9 Rue des Georges · 38770 La Motte-d'Aveillans
06 86 16 00 22
contact@lesaveilles.com
www.lesaveilles.com
En plein coeur de la Matheysine, au pied de l'une des 7 merveilles du Dauphiné, situé à 35 km de Grenoble,
à mis chemin entre l'Oisans et le Vercors, dans un cadre paisible en pleine nature.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Ouvert toute l'année.
Classement : 2 étoiles
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque
Vacances

Tarifs
Chambre double : de 67 à 77 € (selon la période)
Chambre single : de 49 à 59 € (selon la période)
Petit-déjeuner : 9 €.
Taxe de séjour en plus (0.35cts par nuit et par pers)
Chambre quintuple de 109 € à 119€.

Capacité d'hébergement : Nombre total de personnes : 47
Nombre de chambres classées : 19
Nombre de chambres à mobilité réduite : 2
Location de salles : Nombre de salles : 6 Capacité maximum : 180
Prestations : Concert/spectacle · Congrès · Réception · Salon/exposition · Séminaire/réunion · Régie son · Vidéoprojecteur · Paper board ·
Régie lumière · Ecran · Micro · Piste de danse · Wifi dans la salle · Caméra/camescope · Scène · Tables · Chaises · Pupitre · Hébergement
sur place · Bar · Cuisine équipée · Espace de restauration · Restaurant sur place · Traiteur imposé · Vaisselle mise à disposition · Chambre
froide

Hébergement collectif
D

Les Goulets
30 Chemin du Goulet · 38740 Entraigues
04 76 30 20 18
06 74 69 35 65
mairie.entraigues38@orange.fr
www.gites-de-france-isere.com/fiche-hebergement-154025.html
Maison individuelle sur 1000 m2 de terrain, rivière à 50m. RDC : salle à manger coin cuisine, salle d'eau, wc. Etage : dortoir de 10 pers. lits
superposés, wc. Chauff. électr. Local de rangement. Salon de jardin, Secteur Parc National des Ecrins.
Dans village, maison individuelle sur 1000 m2 de terrain, rivière à 50m. RDC : salle à manger coin cuisine, salle d'eau, wc. Etage : dortoir de
10 pers. lits superposés, wc. Chauff. électr. Local de rangement. Salon de jardin, Secteur Parc National des Ecrins. Sur place : randonnée
pédestre (GR54), Lac Labarre, Lac Gary, tennis, pétanque. A prox.: Sanctuaire Notre Dame La Salette, delta, saut en élastique. Pour
motards et cyclistes, une des routes les plus fréquentées de l'Oisans avec superbes panoramas. Aux alentours (4km) rafting et balades à
dos d'âne.

Chaîne/Label : 1 épi · Gîtes de neige
Modes de paiement : Chèque · Espèces
Capacité d'hébergement : 10

Hébergement collectif
E

Les Marmottes
38740 Valjouffrey
06 77 75 83 55
04 76 30 24 65
montagnepourtous@gmail.com
Notre gîte s’adresse à ceux qui désirent passer des vacances en gestion libre, en groupe ou en famille, dans
le cadre authentique de Valsenestre. Le bâti convient aussi bien aux séjours en famille ou entre amis qu'aux
séjours en groupe.

Ouvertures
Du 01/04 au 15/11.

Capacité d'hébergement : 19

Tarifs
Nuitée : de 10 à 12 € (Gratuit pour les - 5 ans).

Hébergement locatif
F

Les Valérianes
LE COIN · 38970 Corps
04 76 30 87 39
06 68 46 10 60
reservations@les-valerianes.fr
les-valerianes.fr
www.gites-de-france-isere.com/fiche-hebergement-128050.html
Dans ce grand chalet traditionnel avec une vue imprenable sur le massif de l'Obiou et le lac du Sautet, venez découvrir le bien-être comme
vous ne l'avez encore jamais goûté ! Chambres d'hôtes 3 épis en Isère dans un magnifique lieu de repos.
Fabiola et Eric vous accueillent pour une halte ou un séjour de détente, dans leur chalet situé dans un cadre exceptionnel face à l'Obiou et
au Lac du Sautet. Venez découvrir les 2 belles chambres d'hôtes avec douches hydromassantes et terrasse privée. Laissez-vous tenter par
la balnéo, chromothérapie et aromathérapie . Les petits déj. gourmands et copieux seront pris en terrasse à la belle saison, Fabiola vous
cuisinera les produits locaux à la table d'hôtes sur rés. Poss.cours de peinture, de cuisine, prest. balnéo (suppl.), massage (suppl) sur
réservation. Prix dégressifs selon durée séjour.-10 % sur nuitée du lundi au jeudi inclus et hors vacances scolaires. Long séjour estival 10%
à partir de la 3éme nuits sur chaque nuitées achetées et 7 nuitées achetées la 8éme offerte .

Ouvertures
Du 26/09/2015 au 30/09/2016.

Tarifs
Une personne : 75 €
Deux personnes : de 85 à 90 €.

Labels : 3 épis
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces

Hébergement locatif
G

Mme HUSTACHE Marie-Claude
Le désert · 38740 Valjouffrey
04-76-30-25-12
www.aubergeeterlou.com
Auberge de montagne dans le hameau typique du Désert. Vous disposerez, dans une ambiance montagnarde, de 2 ch. indépendantes de 3
personnes avec salle d'eau et wc particuliers.
Chauffage central. Parc National des Ecrins. Repas et petits déjeuners pris à l'auberge. Idéal pour randonneurs confirmés.

Ouvertures
Toute l'année
Labels : 1 épi
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque · Espèces
Capacité d'hébergement : 6

Tarifs
Deux personnes : 54 €
Repas : 22 €

Hébergement locatif
H

Mme MARTINASSO Catherine
Les signaraux · 38770 La Motte-d'Aveillans
04 76 40 79 40
location@gites-de-france-isere.com
www.gites-de-france-isere.com/fiche-hebergement-265050.html
Havre de paix, au pied du Senepy, le Relais Equestre des Signaraux dispose de 3 chambres d'hôtes et 1
gîte. 2 Ch.dans un petit chalet proche de la maison, 1 Ch.chez Catherine et Bruno. Chambres au confort
moderne et à la décoration montagnarde.
Havre de paix, au pied du Senepy, le Relais Equestre des Signaraux dispose de 3 chambres d'hôtes et 1 gîte. 2 Ch.dans un petit chalet
proche de la maison, 1 Ch.chez Catherine et Bruno. Chambres au confort moderne et à la décoration montagnarde. Vastes prairies où
paissent les chevaux_, itinéraires découverte dans la forêt toute proche, balades et baignade dans les lacs de Laffrey. En hiver, ski de fond
et raquettes. Sentiers balisés pédestres et Vtt. A prox.: route Napoléon, train touristique de la Mure, Musée la Mine Image, bateau La Mira
sur le lac de Monteynard, saut à l'élastique au Pont de Ponsonnas ...

Ouvertures
Du 26/09/2015 au 14/10/2016, tous les jours.
Du 15/10/2016 au 20/10/2017, tous les jours.
Labels : 3 épis · Gîtes de neige
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Tarifs
Du 26/09/2015 au 14/10/2016
Une personne : 45 €
Deux personnes : 55 €.
Du 15/10/2016 au 20/10/2017
Une personne : 45 €
Deux personnes : 55 €.
Taxe de séjour : Non.

Hébergement locatif
I

Mme Nicole SOREL
Les Martins · 38350 La Salle-en-Beaumont
06 08 07 59 33
04 76 81 20 56
nicole.sorel@skynet.be
www.chambres-hotes-route-napoleon.fr
Dans une ancienne ferme du 18 ème nous vous proposons 4 chambres d'hôtes de styles différents. Un
bistrot dans une pièce voûtée d’époque, vous accueillera pour vos apéros et peut être vos fins de soirées. Repas sur demande.

Ouvertures
Toute l'année.
Types d'habitation : Ancien de caractère
Nombre de chambres : 4

Tarifs
Nuitée : de 80 à 100 € (Petit déjeuner compris.).

Hôtellerie
J

Pension de Famille Centeleghe · Non Classé NN 2009
4 Place Perret · 38350 La Mure
04 76 81 02 29
www.hotel-lamure.fr
Cinq chambres tout confort (salle de bain et wc dans la chambre) dont une familiale, et 1 chambre confort (
wc sur palier). Etablissement familial situé en centre ville...

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le dimanche après midi et 3 semaines en août.

Tarifs
Chambre single : 35 €.
De 35€ à 90€.

Classement : Non Classé NN 2009
Capacité d'hébergement : Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 6

Hébergement collectif
K

Résidence Chateau Beaumont
2 rue du Jeu de Quilles · 38350 La Mure
04 76 81 05 10
06 83 39 97 04
beaumont@umij.org
5 chambres individuelles ou doubles (possibilités de lits supplémentaires pour enfants), 2 salles de bain, 1
salle commune (télé) + cuisine équipée, 1 laverie, 1 garage privé, garage à vélo.

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Capacité d'hébergement : 10

Tarifs
Nuitée : 15 €.
Degressif selon le nombre de nuit.

