Les Granits
Capacité
Nombre de chambre(s)
Surface
Piscine et jardin
Location toute l’année

8 personnes
4
200 m2
Oui
Oui

Cette ancienne ferme de vigneron est nichée
sur un aplomb rocheux, des coteaux
de Saint-Joseph, avec vue sur le Rhône.
Pour y accéder, vous traverserez les vignes,
dont certaines sont encore travaillées
avec des chevaux de trait. Vous pourrez
profiter du calme de ce lieu exceptionnel.

Caveau
M. Chapoutier

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

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
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chapoutier-gites.com

Les Granits
Une cuisine parfaitement équipée...
digne d’un grand chef !

Salle à manger et salon donnant
sur le jardin.

Savoir-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.
Situé sur les hauteurs de Tournon-sur-Rhône,
Les Granits se caractérise par une vue imprenable
sur le vignoble. Vous pourrez profiter d’un jardin
clos de 130 m² aménagé d’un coin détente,
un coin repas et une belle terrasse ombragée.
1 piscine 8 x 4 m est orientée vers le Rhône et son
accès est sécurisé. Au rez-de-chaussée, la cuisine
toute équipée est ouverte sur un séjour très
lumineux avec vue sur le jardin et attenant au grand
salon. Un salon détente avec jeux et fauteuils,
poufs et bibliothèque, idéal pour lire et se relaxer.
4 chambres sont à votre disposition, dont
une suite parentale avec salle de bain et dressing.
Une chambre avec salle de bain au rez-de-chaussée
du côté des coteaux de Saint-Joseph.
À l’étage, 2 chambres avec une salle de bain.
Partage et convivialité sont les points forts
de la maison, elle peut accueillir des familles
ou des groupes d’amis en respectant l’intimité
et le confort de chacun.
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Toutes nos chambres sont équipées
de salle de bain avec douche
à l’italienne et baignoire.

Situation.
Tournon-sur-Rhône.
À 7 km de la sortie autoroute N° 13 de l’A7.
À 4 km de tous commerces et du centre-ville,
proche de la route touristique des Côtes-du-Rhône.

