24 JUIL 14
Hebdomadaire
OJD : 2289
Surface approx. (cm²) : 329

Page 1/1

Des gîtes au milan des vignes de Michel Chapoutier
Depuis dè nombreuses annees, la Maison Chapoutier
propose des ofires oenotounstiques originales et sans
cesse renouvelées pour faire
decouvrir ses vins et sa belle
région aux visiteurs des qua
tre coms du monde C'est en
échangeant avec ces derniers qu'est naturellement
venue l'idée de creer des gîtes afin de prolonger agréablement une visite
Sous le signe de la convivialité
et du repos
Chaleur, convivialité et plaisir sont des mots qui caracte
nsent a merveille la Maison
M Chapoutier C'est dans
cet etat d'esprit que Corinne
et Michel Chapoutier ont
imagine 3 gîtes, idéalement
situes au cœur de leurs vi
gnobles Ils se sont particulièrement investis dans ce
projet, allant même jusqu'à
dessiner et decorer eux-mêmes ces gîtes Signe d'exi
gence et de generosite
Hermitage, Saint-Joseph ou
Croies ? comme pour les vins,
un gîte pour chaque moment
En amoureux, en famille ou

entre amis, il y a mille et une
facons de decouvrir les vins
de la Maison M Chapoutier
II en est de même poui ces
trois nouveaux gîtes
Ancienne ferme de vigneron
nichée sul un aplomb 10cheux des coteaux de SaintJoseph, avec une vue spectaculaire sur le Rhône le gîte
les Granits peut accueillir
jusqu'à 8 personnes
Au calme absolu cette maison bénéficie d un magnifique jardin et d'une piscine
chauffée En plein cœur du
vignoble de Crozes-Hermitage dans la Di orne des collines le gîte I Ermite est un
coquet studio idéal pour un
couple en quête de dépaysement Enfin, avec un panorama imprenable sur les méandres du Rhône et la Tour Carre dominant la colline de
l'Herniitage, le gîte l'Ermite
2 est parfait pour un sejour
familial ou sportif (sentiers
de randonnée au depart du
gîte) avec ses 3 chambres sa
piscine chauffée et un spa
pour encore plus de detente
Gîtes de charmes labellises
Gîtes de France Bien évidemment dégustations de

vins, visite du vignoble et option K cave remplie ct votre
arrivée » sont proposées aux
hôtes
Pour reserver les Gîtes M.
Chapoutier : par mail a

grte@chapoutier.com, par
telephone au 04 75 OS 92 61 et
prochainement sur le site internet
www.chapoutier-gites.com Les
gîtes sont également references
sur les sites suivante : Gîtes de
France,
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