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Entre Lyon et Saint-Étienne, au cœur du
Parc naturel régional du Pilat, dans un
ancien monastère transformé en village,
notre gîte est situé au 1er étage dans un
bel appartement de 150 m2 d'une
capacité de 14 personnes. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergement 

Gîte L'Elixir (jusqu'à 14
personnes)
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Description
A la croisée de deux vallons du Parc naturel du Pilat et au cœur d’un monastère
médiéval transformé en village, le gîte est situé à l’étage dans les anciens logements
des frères chartreux. Appartement de 150 m2 entièrement rénové, il dispose de trois
chambres avec salle d’eau privative, d’une mezzanine et d’une grande pièce de vie
surplombant les anciens potagers des moines. Appréciez les belles finitions et le
volume des pièces avec poutres apparentes de ce gîte situé dans un site patrimonial
d’exception. 

Il se compose de :
- un hall d'entrée
- une chambre avec un lit en 160 avec salle d'eau privative: la chambre myrtille.
- une chambre avec 1 lit en 160 ou de 2 lits en 80 + 2 lits superposés en 90 + une
salle d’eau avec douche de plain-pied, lavabo et WC: la chambre chartreuse jaune.
- une chambre avec 1 lit en 160 ou 2 lits en 80 avec salle d'eau privative et WC
indépendant, composée également d'une mezzanine avec 2 lits en 160 ou 4 lits en
80: la chambre chartreuse verte.
- cuisine équipée : combiné congélation, micro-ondes, lave-vaisselle, four, plaques
électriques, lave-linge.
- salon-séjour avec canapé, télévision.

A l'extérieur :
- cour ouverte attenante équipée d'une table de jardin et chaises et 2 transats.

Services proposés : en option
- Forfait ménage : de 50 à 80 €

Remarques :
Les lits sont faits et le linge de toilette est fourni.
Les tarifs sont inférieurs si moins de 7 personnes.
Toutes les charges sont comprises
Versement d'une caution : de 800 €
Taxe de séjour 1,05 € par adulte et par nuit
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Situation géographique
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Contact

Chartreuse de Sainte-Croix
4 place des portes
Cour des frères
42800 Sainte-Croix-en-Jarez
Tél. 04 77 20 20 81
gitelelixir@chartreuse-
saintecroixenjarez.com
http://www.chartreuse-
saintecroixenjarez.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Tarifs:
2 nuits : de 400 à 700 € (location gîte complet / tarifs différents selon saison. nous
contacter.)
3 nuits : de 450 à 700 € (location gîte complet / tarifs différents selon saison. nous
contacter.)
4 nuits : de 500 à 700 € (location gîte complet. tarifs différents selon saison. nous
contacter.)
5 nuits : de 550 à 700 € (Tarifs différents selon saison. Nous contacter.)
6 nuits : de 550 à 700 € (Tarifs différents selon saison. Nous contacter.)
Semaine : de 550 à 700 € (Tarifs différents selon saison. Nous contacter.).

Tarifs charges comprises.
Forfait ménage : de 50 à 80€
Taxe de séjour: 1,05 € /nuit par personne majeure.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances

Services:
Animaux acceptés, Accès autocar, Gestion libre, Location de salles, Réservation
obligatoire, Animaux avec supplément, Ménage avec supplément, Circuits
touristiques, Documentation Touristique, Informations touristiques, Restauration,
Paniers Pique-nique, Location de VTT, Kit de réparation cycles, Location de VTT à
assistance électrique, Lits faits à l'arrivée, Glacier

Fiche mise à jour par Office de Tourisme du Pilat le 06/05/2023
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