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Vous cherchez un petit coin de paradis
? Le moulinage de Charamel est fait
pour vous ! Bien-être, détente, nature et
cocooning, tout a été pensé pour votre
plus grand confort. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergement 

Gîte - Le Moulinage de Charamel
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Description
Bienvenue dans notre gîte qui peut accueillir jusqu'à 9 personnes avec ses 3
chambres et leurs salles de bains privatives. En famille, entre amis ou entre
collègues, il offre à nos voyageurs un confort rare et un excellent rapport qualité/prix
pour des séjours de courte ou de longue durée. 

Vous tomberez comme nous sous le charme de cet ancien bâtiment industriel,
entièrement rénové, qui autrefois était une usine de production de soieries. 

Le moulinage est découpé en deux étages : le rez-de chaussée abrite notre résidence
secondaire, le 1er étage, accessible par une entrée indépendante, propose un gite de
200 m2 idéal pour les familles ou groupes d'amis. Tout équipé (TV, wifi-fibre, cuisine
équipée) le gite vous est proposé lits faits et linge de toilette et de maison à
disposition. Notre entreprise de ménage prendra soin de le préparer pour vous.

Coté jardin, vous aurez plein accès à votre jardin privatif, ses espaces verts et sa
cuisine d'été (barbecue et four à pizza traditionnel). Nous partagerons simplement le
stationnement lorsque nous serons présents, mais pas davantage : nous avons accès
à notre propre jardin indépendant.
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Situation géographique
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Contact

685 route de Colombier
42520 Véranne
Tél. 06 07 37 18 99
moulinagecharamel@gmail.com
https://www.moulinagedecharamel.fr/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/01 au 31/12.

Tarifs:
Nuitée : de 140 à 150 € (Suivant la période).

Le ménage est obligatoire et à rajouter : 70 euros par séjour. Les lits seront faits à
votre arrivée et tout le linge de maison sera préparé pour vous (Draps de bain,
serviettes, tapis de douche, torchons). Egalement les produits de base nécessaires
pour le 1er jour seront offerts (dosette café, sucre, éponges, sopalin, huile et
vinaigre, liquide vaisselle et dosettes vaisselle,...).

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

Services:
Coin repassage, Réservation, Réservation obligatoire, Ménage avec supplément,
Accès Internet Wifi, Documentation Touristique, Informations touristiques, Lits faits
à l'arrivée, Arrivée autonome

Fiche mise à jour par Office de Tourisme du Pilat le 27/04/2023
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