
TARIFS  pour une semaine    

Haute saison :                           

 Vacances scolaires Hiver :   460 €
Vacances scolaires Été    :   420 €

Basse saison :

Hors vacances Hiver :          350 €
Hors vacances Été    :       310 €

Weekend et jours isolés : 
2 nuits   (hors vacances scolaires)  

Hiver :                                190 €
Été     :                                160 €

Gîtes Les Cochettes 
Les Cloîtres

73670 St Pierre d'Entremont

Contact et Réservation
Tél : 06 75 11 28 56

e-mail : gites-les-cochettes@konqi.fr

Venez découvrir
 La Vallée de la Chartreuse 
avec ses paysages authentiques.

Entourés de ses nombreux sommets,
nos Gîtes sont situés au

petit hameau des Cloîtres,
sur la commune de St Pierre d'Entremont

à la limite entre l'Isère et la Savoie.

Activités touristiques

    * Ski de piste station St Pierre de Chartreuse/le Planolet
    * Ski de fond Le Désert (11 km), St Hugues en Chartreuse 
    * Circuits Raquettes La Ruchère
    * Via Ferrata de Roche Veyrand 
    * Cascade du Cirque de St Même
    * Musée de la Grande Chartreuse «La Correrie »
    * Station de Trail, Piscine, Parcours Aventure, Parapente  
    * Bains Nordiques et Sauna à 6 km
    * Musée de l'Ours et la Coopérative laitière des Entremonts
    * Église de St Hugues en Chartreuse
    * Voiron avec la distillerie de la Grande Chartreuse   
    * Lac d'Aiguebelette à 34 km
    * Chambéry à 30 km et Grenoble à 35 km
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Ne pas jeter sur la voie publique

Bienvenue 
aux « Gîtes Les Cochettes »

Au Cœur du Parc Naturel de Chartreuse



 2 Gîtes mitoyens et indépendants 
aménagés dans une ancienne grange. 

Chaque gîte peut accueillir 4 personnes, 
ou 8 personnes pour les 2 gîtes réunis.

Situés dans un petit hameau tranquille,
 entourés de montagnes, et au milieu 
de nombreux sentiers de randonnée.  

 
La terrasse est commune, 

avec table de jardin pour chaque gîte, 
et petit balcon privatif.

       L’entrée principale est commune  

               pour les  2 Gîtes 
   

     avec un escalier intérieur
     qui conduit à chaque gîte.
                  
      Au Rez-de-chaussée 
                Une cave privative 
        pour chacun des gîtes.

       A L’étage
            Pièce de vie avec baie vitrée
             donnant sur le balcon.

         cuisine entièrement équipée,
                   comprenant four, 
                       lave vaisselle,
           réfrigérateur, micro-ondes,
               plaque vitrocéramique. 

    Le  Coin salon avec 
           télévision/TNT

   La pièce de vie donne également accès sur la terrasse 
    

                        Salle d''Eau   
                        avec sèche cheveux mural 

Comprenant                
1 douche à l’italienne          

   1 lavabo et 1 WC          
      

  
      

                    2 Chambres
       avec bureaux rangements et penderies 

     Chambre avec 2 lits simples (90x190) 

  Chambre avec 1 lit double (140x190)

Pour votre confort, le linge de lit est fourni 
et les lits sont fait à votre arrivée. 


