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Un séjour au cœur d'un ancien
monastère classé parmi les plus beaux
villages de France. Dans le Parc naturel
régional du Pilat, le gîte accueille
jusqu'à 8 personnes grâce à son
couchage d'appoint. il est l'endroit idéal
pour vos randonnées. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergement 

Le Petit Elixir
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Description
Idéalement situé entre Lyon et Saint-Étienne, au cœur d'un vallon verdoyant, au sein
du Parc naturel régional du Pilat, découvrez ce gîte dans un cadre culturel unique :
une chartreuse fondée en 1280. Pendant 500 ans, le silence et la solitude ont régné
dans ce lieu habité par des moines. A la Révolution française, après le départ des
chartreux des habitants le transformèrent en village. Ainsi naquit la commune de
Sainte-Croix-en-Jarez, aujourd'hui classée parmi les plus beaux villages de France et
village de caractère en Loire. Installé dans les bâtiments du monastère, ce site a
gardé toute son authenticité.

Gîte de 90 m² installé dans les anciens logements des frères chartreux, au 1er étage
de la mairie. Vous apprécierez sa grande pièce à vivre avec son coin cuisine tout
équipé, son accès Wi-Fi et ses 2 grandes chambres dotées de salles d'eau privatives.
Les hôtes, en famille ou entre amis, trouveront calme et sérénité dans ce gîte tout
confort. qui dispose d'un petit jardinet au rez-de-chaussée. Le parking communal se
trouve à 50 m. Terrain de foot et de tennis à proximité du gîte. 
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Situation géographique
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Contact

place des frères
42800 Sainte-Croix-en-Jarez
Tél. 04 77 20 20 81 / 06 67 50 90 61
gitelelixir@chartreuse-
saintecroixenjarez.com
http://www.gites-de-france-loire.com/
fiche-hebergement-4204.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 07/01/2023 au 05/01/2024.

Tarifs:
Week-end : de 300 à 350 €
Mid-week : de 400 à 450 €
Semaine : de 450 à 550 €.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque Vacances, Chèque cadeau Gîtes de France

Services:
Animaux acceptés, Location de salles, Animaux avec supplément, Ménage avec
supplément, Restauration

Fiche mise à jour par Gîtes de France Loire le 27/04/2023
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