
L’Ermite 2

Véritable havre de paix et de détente, 
en plein cœur du vignoble de 
Crozes-Hermitage, l’Ermite 2 vous offre 
un panorama imprenable sur les méandres 
du Rhône et la Tour Carré dominant 
la colline de l’Hermitage. Depuis le gîte 
s’élancent de longs sentiers de randonnée, 
auprès d’un vignoble implanté au XIIIe siècle. 

Capacité 6 personnes
Nombre de chambre(s) 3
Surface 140 m2

Piscine et jacuzzi Oui
Location toute l’année Oui

chapoutier-gites.com

Informations. Réservations :
Maison M. Chapoutier
par téléphone : 04 75 08 92 61
par e-mail : gite@chapoutier.com

Rendez-vous
Caveau M. Chapoutier
18, avenue du docteur Paul Durand
26600 Tain l’Hermitage

Caveau 
M. Chapoutier

Rue Jean Monnet

N95

LE VIN NAÎT DU CIEL ET DE LA TERRE...
DE L’AMOUR QU’ON LUI PORTE.



Une cuisine parfaitement équipée.

Séjour et salon donnant accès 
au jardin.

Art de vivre et convivialité sont sans aucun doute 
les mots qui caractérisent le mieux la Maison
M. Chapoutier. Tous les gîtes de la Maison ont été 
imaginés, dessinés et décorés par Michel et Corinne 
Chapoutier. Signe d’exigence et de générosité.

Située en plein cœur du vignoble de Crozes-Hermitage, 
cette maison de charme entièrement rénovée est 
aménagée sur 2 niveaux. À l’extérieur, la piscine 
et sa plage offrent un panorama imprenable 
sur le Rhône et le vignoble. Vous pourrez profiter 
de la terrasse ombragée et de son 
barbecue. Sur le côté de la maison, 
détendez-vous sur la balancelle en fer forgé. 
Au rez-de-chaussée, un vaste séjour 
avec espace salon et salle à manger en font 
un endroit très cosy. La cuisine est tout 
équipée. Les 3 chambres sont situées 
à l’étage, chacune avec salle de bain ou salle d’eau.

La maison est un véritable lieu de partage 
et de convivialité. 

Situation.
Crozes-Hermitage. 
À 3 km de la sortie autoroute N° 13 de l’A7.
À 3 km de tous commerces et du centre-ville,
proche de la route touristique des vins.
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