
Une pause au cœur 
des vignes...
Louer un gîte de la Maison M. Chapoutier, c’est choisir 
une villégiature dans une maison de vigneron avec vue 
sur les vignes. C’est faire confiance à des amoureux 
du beau et du bon.
Un séjour dans un gîte de la Maison M. Chapoutier, 
c’est découvrir l’esprit du vin, avec une famille qui cultive 
ses vignes dans le plus grand respect des équilibres naturels 
et des terroirs depuis 1808.

Rendez-vous au caveau M. Chapoutier. 18, avenue du docteur Paul Durand. 26600 Tain l’Hermitage
M. Chapoutier S.A. au capital de 5.408.500 € - (435 580 477 – RCS Romans)

Caveau 
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À chacun son gîte...

chapoutier-gites.com

L’Ermite 2 L’Ermite 1Les Granits

Capacité 8 personnes
Nombre de chambre(s) 4
Surface 200 m2

Piscine et jardin Oui
Location toute l’année 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. 

Les Granits - rouge. 
Les vignes entourant le gîte ont donné 
leur nom à ces vins, rouge et blanc. 
Cette sélection parcellaire, au cœur 
du berceau historique de l’AOC 
Saint-Joseph, révèle une très belle 
alliance entre puissance et minéralité.

Capacité 2 personnes
Nombre de chambre(s) 1
Surface 20 m2

Piscine Non
Randonnées pédestres Oui

Coquet studio en pleine nature, L’Ermite 1, 
n’a qu’un seul vis-à-vis : le vignoble de 
Crozes-Hermitage plongeant vers le Rhône. 
Mitoyen avec la maison du responsable vignoble 
de M. Chapoutier, il est idéal pour un couple 
en quête de dépaysement total et de découverte 
de la région.

L’Ermite - blanc. 
Les vignes sont situées au sommet 
de la colline de l’Hermitage, autour 
de la chapelle du lieu-dit l’Ermite.
Elles transmettent à ce vin, 
riche d’une grande rondeur, la typicité 
minérale de leur sol.

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

Piscine et jacuzzi Oui
Location toute l’année Oui

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. 

L’Ermite - rouge. 
Issu de vignes de plus de 80 ans, 
L’Ermite est l’un des plus grands vins 
de la Maison M. Chapoutier. 
Remarquable par sa complexité 
et son équilibre, il porte avec subtilité
la minéralité de son terroir granitique.

Un séjour en amoureux 
ou un séjour sportif entre amis… 
Plutôt pause farniente 
ou découvertes en famille…
Choisissez le gîte qui correspondra
le mieux à toutes vos envies.

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


