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Gîtes 1/4 personnes

Gîte Vue d’Icare / Saint-Bernard du Touvet / 1 à 4 pers
Studio 35m2 de plain-pied, indépendant, neuf & original, au calme dans
notre maison avec vue sur le massif de Belledonne et le massif de la
Chartreuse. Le soleil se lève sur une petite terrasse très agréable dès le
matin pour prendre son petit-déjeuner !

1 ch Combe Barbouse
38660 Saint-Bernard du Touvet

Caractéristiques : Accessible PMR (fauteuil de 60)
Tarifs : Une personne : à partir de 45 € (/ nuit)

Personne supplémentaire : 5 € (/ nuit).
Contact : 06 17 97 10 74
studio@vue-icare.com | www.vue-icare.com

Le Vieux Frêne / Saint-Hilaire du Touvet / 1 à 4 pers
4 chalets loisirs de 16m2 pour 4 personnes avec piscine privée.
Ces chalets sont situés au coeur d'une station familiale et climatique de la
Grande Chartreuse surplombant la vallée du Grésivaudan.

Le Vieux Frêne 38660
Saint-Hilaire du Touvet

Caractéristiques : animaux acceptés, chèques vacances
Tarifs : Nuitée : de 35 à 45 €
Week-end : 90 €
Semaine : de 160 à 340 €
Contact : 04 76 08 60 48 | 06 23 52 29 58 |
raibon-pernoud.romain@wanadoo.fr | www.levieuxfrene.eu

Ô Déco / Saint Hilaire du Touvet / 1 à 4 pers
STUDIO intégralement remis à neuf.
Situé dans un chalet, au cœur du site de parapente et de delta de St Hilaire
du Touvet. L'école de parapente Prevol se trouve dans le même bâtiment.
Idéal pour les solo, couples, et familles (avec 1 ou 2 enfants)

Le Chalet
38660 St Hilaire du Touvet

Caractéristiques : Location possible à la nuitée, week-end et semaine
Tarifs : Nuitée : 35 €/pers. (15€ par pers. supp.)
Week-end : 40 €/pers. (15€ par pers. supp.)
Semaine : contacter le propriétaire
Contact : 06 10 45 12 87 / cedricprevol@gmail.com
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3 GÎTES COMMUNAUX au Col de Marcieu (Station) :

Le Cervin / Saint-Bernard du Touvet / 3 pers

2 épis

Joli chalet situé au coeur d'une forêt, très proche de la station de ski et de
l'espace ludique du col de Marcieu.

Col de Marcieu 38660
Saint-Bernard du Touvet

Caractéristiques : animaux acceptés, chèques vacances
Tarifs : Nuitée : 60 €. Week-end : de 134 à 139 €.
Semaine : de 267 à 470 €.
Contact : 06 37 10 63 09 | azerty3863@hotmail.fr
www.col-marcieu.com

Le Djudjura / Saint-Bernard du Touvet / 3 pers

2 épis

Joli chalet situé au coeur d'une forêt, très proche de la station de ski et de
l'espace ludique du col de Marcieu.

Col de Marcieu 38660
Saint-Bernard du Touvet

Caractéristiques : animaux acceptés, chèques vacances
Tarifs : Nuitée : 60 €. Week-end : de 134 à 139 €.
Semaine : de 267 à 470 €.
Contact : 06 37 10 63 09 | azerty3863@hotmail.fr
www.col-marcieu.com

L'Everest / Saint-Bernard du Touvet / 3 pers

2 épis

Joli chalet situé au coeur d'une forêt, très proche de la station de ski et de
l'espace ludique du col de Marcieu.

Col de Marcieu 38660
Saint-Bernard du Touvet

Caractéristiques : animaux acceptés, chèques vacances
Tarifs : Nuitée : 60 €. Week-end : de 134 à 139 €
Semaine : de 267 à 470 €.
Contact : 06 37 10 63 09 | azerty3863@hotmail.fr
www.col-marcieu.com
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Gîtes 4/5 personnes

La Dent du Loup / Saint-Hilaire du Touvet / 4 pers

3 épis

Sur le plateau des Petites Roches, au sein du Parc naturel de Chartreuse,
Maryse et Bruno vous accueillent avec convivialité dans un joli chalet
indépendant de 35m², et vous invitent à découvrir leur région.

37 route des 3 villages
38660 Saint-Hilaire du
Touvet

Caractéristiques : animaux acceptés, chèques vacances
Tarifs : Week-end : de 120 à 200 €
Semaine : de 320 à 550 €.
Contact : 04 76 08 32 74 | 06 86 85 37 91 | marysenurit@yahoo.fr |
www.chaletsainthilaire.fr

La Pra / Saint-Hilaire du Touvet / 4 pers

2 épis

Sur le plateau des Petites Roches, au sein du Parc naturel de Chartreuse,
Maryse et Bruno vous accueillent avec convivialité dans un joli chalet
indépendant de 35m², et vous invitent à découvrir leur région.

39 route des 3 villages
38660 Saint-Hilaire du
Touvet

Caractéristiques : animaux acceptés, chèques vacances
Tarifs : Week-end : de 120 à 200 €
Semaine : de 290 à 520 €.
Contact : 04 76 08 32 74 | 06 86 85 37 91 | marysenurit@yahoo.fr |
www.chaletsainthilaire.fr

Le Crozet / Saint-Hilaire du Touvet / 4 pers

2 épis

Sur le plateau des Petites Roches, au sein du Parc naturel de Chartreuse,
Maryse et Bruno vous accueillent avec convivialité dans un joli chalet
indépendant de 35m², et vous invitent à découvrir leur région.

33 route des 3 villages
38660 Saint-Hilaire du
Touvet

Caractéristiques : animaux acceptés, chèques vacances
Tarifs : Week-end : de 120 à 200 €
Semaine : de 290 à 520 €.
Contact : 04 76 08 32 74 | 06 86 85 37 91 | marysenurit@yahoo.fr |
www.chaletsainthilaire.fr
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Le Freydame / Saint-Hilaire du Touvet / 4 pers

2 épis

Sur le plateau des Petites Roches, au sein du Parc naturel de Chartreuse,
Maryse et Bruno vous accueillent avec convivialité dans un joli chalet
indépendant de 35m², et vous invitent à découvrir leur région.

31 route des 3 villages
38660 Saint-Hilaire du
Touvet

Caractéristiques : animaux acceptés, chèques vacances
Tarifs : Week-end : de 120 à 200 €
Semaine : de 290 à 520 €.
Contact : 04 76 08 32 74 | 06 86 85 37 91 | marysenurit@yahoo.fr |
www.chaletsainthilaire.fr

Le Domenon / Saint-Hilaire du Touvet / 4 pers

2 épis

Sur le plateau des Petites Roches, au sein du Parc naturel de Chartreuse,
Maryse et Bruno vous accueillent avec convivialité dans un joli chalet
indépendant de 35m², et vous invitent à découvrir leur région.

31 route des 3 villages
38660 Saint-Hilaire du
Touvet

Caractéristiques : animaux acceptés, chèques vacances
Tarifs : Week-end : de 120 à 200 €
Semaine : de 290 à 520 €.
Contact : 04 76 08 32 74 | 06 86 85 37 91 | marysenurit@yahoo.fr |
www.chaletsainthilaire.fr

La Chape / Saint Hilaire du Touvet / 4 pers

2 étoiles

Gite 2* avec belle terrasse situé à proximité du décollage des parapentes
offrant une très belle vue panoramique.
Caractéristiques : animaux acceptés, chèques vacances

Tarifs : Nuitée : 160 €
Week-end : 180 €
Les Gaudes
38660 Saint Hilaire du Touvet

Semaine : basse saison (6/7 nuits) : 320 € - Eté : 450 € / 520 €
Contact : 04 76 08 33 16 | 06 71 26 75 76 | reservation@gitechatain.fr

Le Nid de St Hilaire / Saint-Hilaire du Touvet / 4 pers
Au coeur de Saint Hilaire, cet appartement plein de charme vous offre une
vue splendie sur la Dent de Crolles ainsi que sur la chaîne de Belledonne.

84 route des 3 Villages
38660 Saint Hilaire du Touvet

Caractéristiques :
Tarifs : 39 € / pers. / nuit + 10 € par personne supplémentaire
Week-end : de 88 à 160 €
Semaine : de 270 à 480 €
Contact : 06 85 22 39 78 | pchatanay@orange.fr |
www.facebook.com/gîteleniddeStHil/
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L'Air Libre / Saint-Hilaire du Touvet / 5 pers

3 épis

Au pied de la Dent de Crolles, dans le Parc Naturel de Chartreuse, c'est
dans le chalet "L'Air Libre" que vous trouverez calme et confort, ressource,
avec toutes les possibilités de promenades et découvertes de la région.

26 route du Vieux Frêne
38660 Saint-Hilaire du Touvet

Caractéristiques : animaux acceptés, chèques vacances
Tarifs : Semaine : de 340 à 560 €
Contact : 0668767552 | 0546667102 | florence_bolcato@msn.com

L'Aulp du Seuil / Saint-Bernard du Touvet / 5 pers

2 épis

Au coeur du Parc Naturel de Chartreuse, sur le plateau des Petites Roches,
le gîte de l'Aulp du Seuil est aménagé dans une jolie maison de village
mitoyenne.

40 rue des 22 Martyrs
38660 Saint-Bernard du
Touvet

Caractéristiques : animaux acceptés (avec supplément), carte bancaire,
chèques vacances
Tarifs : de 190 € à 272 € à partir de 3 nuits
Semaine : de 295 € à 424 €
Contact : 04 76 40 79 40 | Fax : 04 76 40 79 99 | location@gites-de-franceisere.com

Les Chalets du camping des Petites Roches / Saint-Hilaire/ 4 à 6 pers

2 étoiles

Situés au coeur du camping, ces 6 chalets de 4 à 6 places + 1 chalet de 2
à 4 places vous permettront de passer des vacances tranquilles ou actives,
dans un cadre des plus agréable. Ouverts toute l'année :
- « Pelloux » : 6 pers
- « Gandins » : 6 pers
- « Vials » : 6 pers

1 Chemin du Bec Margain
38660 Saint-Hilaire du
Touvet

- « Gaudes » : 6 pers
- « Chatains » : 4 pers
- « Eyrauds » : 6 pers
- « Margains » : 6 pers (PMR)

Caractéristiques : animaux acceptés, carte bancaire, chèques vacances
Tarifs : Nuitée : de 62 à 70 € (2 nuits min) - Week-end : 150 €
Mid-week : 235 € - Semaine : de 342 à 480 €.
Contact : 06 32 37 01 03 | gites.camping@sainthilairedutouvet.fr |
www.camping-saint-hilaire.com
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Gîtes 6/8 personnes

Gîte La Boissellerie / Saint-Hilaire du Touvet / 6 pers

4 épis

Grand chalet individuel tout confort avec terrain, terrasse et parking privatif.

42 route des 3 villages
38660 Saint-Hilaire du
Touvet

Caractéristiques :
Tarifs : Semaine : de 700 à 1100 €
(700 € hors saison ; 1100 € vacances d’hiver)
Contact : 06 08 86 75 24 – pierbois@aol.com

Chalet Etang Notre Dame / Saint-Hilaire du Touvet / 6 pers

2 étoiles

C'est dans un beau chalet de Chartreuse, avec une vue magnifique sur la
chaine de "Belledonne" et sur le Mont Blanc que vous serez accueillis dans
un batiment neuf et indépendant donnant sur une propriété avec arbres
fruitiers, agrémenté d'un étang.

46 route des 3 villages
38660 Saint-Hilaire du
Touvet

Caractéristiques : chèques vacances
Tarifs : Week-end : de 110 à 150 €
Semaine : de 190 à 430 €
Contact : 04 76 08 61 00 | 06 23 72 88 15 | etang.ndame@gmail.com

Chalet Lilas / Saint-Hilaire du Touvet / 6 pers

3 épis | Bébé câlin

A 20mn de l'A41 Grenoble/Chambéry/Genève, au coeur du Parc de
Chartreuse, vue panoramique sur les montagnes, chalet individuel de grand
standing aménagé sur 2 niveaux ouvert sur grande terrasse privée avec
salon de jardin et barbecue.

10 chemin des Gandins
38660 Saint-Hilaire du
Touvet

Caractéristiques : animaux acceptés (avec supplément), chèques
vacances
Tarifs : Week-end : 240 €
Mid-week : 290 € (3 nuits, la 4ème est offerte)
Semaine : de 390 à 700 €.
Contact : 06 46 38 55 28 | lesbuissonsfleuris@orange.fr |
www.lesbuissonsfleuris.com
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Bergerie / Saint-Hilaire du Touvet / 6 pers

2 épis | Bébé câlin

Gîte aménagé au rez-de-chaussée de la maison du propriétaire avec
entrée indépendante et parking privé.

Les Gaudes 38660 SaintHilaire du Touvet

Caractéristiques : animaux acceptés (avec supplément), chèques
vacances
Tarifs : Nuitée : 160 € - Week-end : 180 €
Semaine : de 320 à 520 €.
Contact : 04 76 08 33 16 | 06 71 26 75 76 | Fax : 04 76 08 33 16 |
yveschatain@wanadoo.fr | www.gitechatain.fr

Chalet Rhododendron / Saint-Hilaire du Touvet / 6 pers

2 épis | Bébé câlin

Gîte individuel situé dans un ensemble de 4 chalets. Jardin, terrasse et vue
sur Belledonne.

Le Granet 38660 SaintHilaire du Touvet

Caractéristiques : animaux acceptés (avec supplément), chèques
vacances
Tarifs : Nuitée : 160 € - Week-end : 180 €
Semaine : de 350 à 550 €.
Contact : 04 76 08 33 16 | 06 71 26 75 76 | Fax : 04 76 08 33 16 |
yveschatain@wanadoo.fr | www.gitechatain.fr

L’Etable / Saint Hilaire du Touvet / 6 pers

2 étoiles

Gîte aménagé au rdc de la maison des propriétaires avec une vue
panoramique sur la chaîne de Belledonne.
Entrée indépendante, terrasse, petit jardin clos, barbecue, parking privé.

Les Gaudes
38660 Saint Hilaire du Touvet

Caractéristiques : animaux acceptés, chèques vacances
Tarifs : Week-end : 160 € (1 nuit) ou 180 € (2 nuits)
Semaine : basse saison (6/7 nuits) : 320 € - Eté : 450 € / 520 €
Contact : 04 76 08 33 16 | 06 71 26 75 76 | reservation@gitechatain.fr

Les Massards / Saint-Hilaire du Touvet / 6 pers

1 épi

Maison individuelle comprenant salle de séjour coin-cuisine, cheminée,
Ch.1 (1 lit gigogne 2 pers.), Ch.2 (2 lits 1 pers.), Ch.3 ( 2 lits superp. 1
pers.). S. d'eau, wc, l-linge , l.vaiss. M-ondes. Prêt TV sur demande. Ch.
élect. Terrasse, terrain.

Chemin du Pelloux 38660
Saint-Hilaire du Touvet

Caractéristiques : chèques vacances
Tarifs : Semaine : 253 à 519 €
Contact : 0476639194 | 0641372403
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Gîte Communal « Bois Bossu » / Saint-Hilaire du Touvet / 6 pers

2 étoiles
2 clés vacances

Équipement touristique communal, situé au pied de la station de ski de St
Hilaire du Touvet. Appartement entièrement rénové en 2016, agréable et
lumineux, avec balcon.

2 chemin des Pistes 38660
Saint-Hilaire du Touvet

Une grande pièce à vivre avec cuisine aménagée (four, plaque vitro, lave
vaisselle, hotte, micro-ondes...). TV écran plat, Wifi. 2 chambres fermées, 1
salle d'eau, toilettes séparés.
Entièrement rénové en 2016 : literie neuve, canapé, double vitrages,
décoration....
Caractéristiques : carte bancaire, chèques vacances, paypal
Tarifs : Week-end : de 160 à 190 €
Mid-week : 190 € (4 nuits hors WE)
Semaine : de 310 à 470 €.
Tarif groupe à partir de 4 personnes.
Taxe de séjour non incluse.
Contact : 06 46 38 55 28 - lesbuissonsfleuris@orange.fr

Les Balcons de Marcieu "Fleurs du plateau" / Saint-Bernard / 5-7 pers

3 clés

Au coeur de la petite station familiale du col de Marcieu située sur les
balcons de Chartreuse, "les Balcons de Marcieu" proposent un
hébergement en chalets durables écologiques ainsi qu'un espace
d'animations et de formations

Col de Marcieu 38660
Saint-Bernard du Touvet

Caractéristiques : animaux acceptés (avec supplément), chèques vacances
Tarifs : Nuitée : de 60 à 125 € / Week-end : de 140 à 220 €
Semaine : de 390 à 705 €.
Contact : 09 87 88 46 76 | contact@evasionaunaturel.com |
www.evasionaunaturel.com

Les Balcons de Marcieu "Hiver" / Saint-Bernard / 5-7 pers

3 clés

Au coeur de la petite station familiale du col de Marcieu située sur les
balcons de Chartreuse, "les Balcons de Marcieu" proposent un
hébergement en chalets durables écologiques ainsi qu'un espace
d'animations et de formations

Col de Marcieu 38660
Saint-Bernard du Touvet

Caractéristiques : animaux acceptés (avec supplément), chèques
vacances
Tarifs : Nuitée : de 60 à 125 € / Week-end : de 140 à 220 €
Semaine : de 390 à 705 €.
Contact : 09 87 88 49 76 | contact@evasionaunaturel.com |
www.evasionaunaturel.com
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Maison d'Accueil l'Etang Notre Dame
olesoiles

/ Saint-Hilaire du Touvet / 7 pers

2 étoiles

C'est dans une belle maison de Chartreuse avec une vue magnifique sur la
chaine de Belledonne, que vous serez accueillis.
Propriété avec gazon, arbres fruitiers, agrémenté d'un étang avec l'été
nénuphards, libellules et tout son éco-systeme...

46 route des 3 villages
38660 Saint-Hilaire du
Touvet

Caractéristiques : chèques vacances,
animaux acceptés (sous conditions)
Tarifs : Week-end : de 150 à 200 €
Semaine : de 310 à 530 €
Contact : 04 76 08 61 00 | 06 23 72 88 15 | etang.ndame@gmail.com

Le Chartrousin / Saint-Hilaire du Touvet / 8 pers

3 épis

Sur le plateau des Petites Roches, au sein du Parc naturel de Chartreuse,
Maryse et Bruno vous accueillent avec convivialité dans un joli chalet
indépendant de 75m², et vous invitent à découvrir leur région.

29a route des 3 villages
38660 Saint-Hilaire du
Touvet

Caractéristiques : animaux acceptés, chèques vacances
Tarifs : Week-end : de 210 à 300 €
Semaine : de 400 à 860 €.
Contact : 04 76 08 32 74 | 06 86 85 37 91 | marysenurit@yahoo.fr |
www.chaletsainthilaire.fr

Le Dauphinois / Saint-Hilaire du Touvet / 8 pers

3 épis

Sur le plateau des Petites Roches, au sein du Parc naturel de Chartreuse,
Maryse et Bruno vous accueillent avec convivialité dans un joli chalet
indépendant de 75m², et vous invitent à découvrir leur région.

Les Margains 38660 SaintHilaire du Touvet

Caractéristiques : animaux acceptés, chèques vacances
Tarifs : Week-end : de 210 à 300 €
Semaine : de 400 à 860 €.
Contact : 04 76 08 32 74 | 06 86 85 37 91 | marysenurit@yahoo.fr |
www.chaletsainthilaire.fr

Le Montagnard / Saint-Hilaire du Touvet / 8 pers

3 épis

Sur le plateau des Petites Roches, au sein du Parc naturel de Chartreuse,
Maryse et Bruno vous accueillent avec convivialité dans un joli chalet
indépendant de 75m², et vous invitent à découvrir leur région.

29c route des 3 villages
38660 Saint-Hilaire du
Touvet

Caractéristiques : animaux acceptés, chèques vacances
Tarifs : Week-end : de 210 à 300 €
Semaine : de 400 à 860 €.
Contact : 04 76 08 32 74 | marysenurit@yahoo.fr |
www.chaletsainthilaire.fr
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Les Buissons fleuris chalet Glycine / Saint-Hilaire / 8 pers

4 étoiles

2 étoiles

Chalet Glycine éco chic, 80m2, équipé luxueusement et adapté aux
familles. Chalet très agréable, décoration actuelle.Jacuzzi extérieur privé et
sauna.

10 chemin des Gandins
38660 Saint-Hilaire du
Touvet

Caractéristiques : animaux acceptés (avec supplément), chèques
vacances
Tarifs : Week-end : 270 €. Mid-week : 330 € (3 nuits, la 4ème est offerte)
Semaine : de 430 à 800 €.
Contact : 04 76 08 61 57 | 06 46 38 55 28 | lesbuissonsfleuris@orange.fr |
www.lesbuissonsfleuris.com

Les
de Marcieu
"Oiseaux"/ /1-8
Saint-Bernard
/ 6-8 pers
Le Balcons
Déco Parapente
/ Saint-Hilaire
pers

3 clés

Au cœur du village de Saint Hilaire du Touvet en Chartreuse, venez profiter
d'un panorama exceptionnel sur le massif de Belledonne et la vallée du
Grésivaudan.

19b chemin du Pal de Fer
38660 Saint-Hilaire du
Touvet

Situé à 1000 m d'altitude sur le décollage des parapentes et à proximité de la
station de ski, que vous soyez parapentiste ou visiteur, le déco dispose d'un
emplacement idéal dans le village. A deux pas du funiculaire, de l'église, des
commerces, d'un parc ainsi que des nombreux chemins de randonnées
qu'offre le plateau. Chalets ou chambres à la carte si disponibilité.
Caractéristiques : Accessible PMR, chèques vacances
Tarifs: Nuitée: de 25€ à 180€ suivant nombre de personnes et la formule
choisie.
Week-end : 280€
Semaine : de 550€ à 750€ (suivant la période vacances ou hors vacances)
Contact : 06 84 55 23 34 | ledecoparapente@gmail.com |
www.ledecoparapente.fr

Les Balcons de Marcieu "Oiseaux" / Saint-Bernard / 6-8 pers

3 clés

Au coeur de la petite station familiale du col de Marcieu située sur les
balcons de Chartreuse, "les Balcons de Marcieu" proposent un
hébergement en chalets durables écologiques ainsi qu'un espace
d'animations et de formations.

Col de Marcieu 38660
Saint-Bernard du Touvet

Caractéristiques : animaux acceptés (avec supplément), chèques
vacances
Tarifs : Nuitée : de 70 à 125 € / Week-end : de 170 à 275 €
Semaine : de 475 à 850 €.
Contact : 09 87 88 46 76 | contact@evasionaunaturel.com |
www.evasionaunaturel.com
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Les Balcons de Marcieu "Chartreuse" / Saint-Bernard / 6-8 pers

3 clés

Au coeur de la petite station familiale du col de Marcieu située sur les
balcons de Chartreuse, "les Balcons de Marcieu" proposent un
hébergement en chalets durables écologiques ainsi qu'un espace
d'animations et de formations.

Col de Marcieu 38660
Saint-Bernard du Touvet

Caractéristiques : animaux acceptés (avec supplément), chèques
vacances
Tarifs : Nuitée : de 70 à 125 € / Week-end : de 170 à 275 €
Semaine : de 475 à 850 €
Contact : 09 87 88 46 76 | contact@evasionaunaturel.com |
www.evasionaunaturel.com

Les Balcons de Marcieu "Eté" / Saint-Bernard / 6-8 pers

3 clés

Au coeur de la petite station familiale du col de Marcieu située sur les
balcons de Chartreuse, "les Balcons de Marcieu" proposent un
hébergement en chalets durables écologiques ainsi qu'un espace
d'animations et de formations.

Col de Marcieu 38660
Saint-Bernard du Touvet

Caractéristiques : animaux acceptés (avec supplément), chèques
vacances
Tarifs : Nuitée : de 70 à 125 € / Week-end : de 170 à 275 €
Semaine : de 475 à 850 €
Contact : 09 87 88 46 76 | contact@evasionaunaturel.com |
www.evasionaunaturel.com

Les Balcons de Marcieu "Fleurs de montagne" / Saint-Bernard / 6-8 pers

3 clés

Au coeur de la petite station familiale du col de Marcieu située sur les
balcons de Chartreuse, "les Balcons de Marcieu" proposent un
hébergement en chalets durables écologiques ainsi qu'un espace
d'animations et de formations.

Col de Marcieu 38660
Saint-Bernard du Touvet

Caractéristiques : animaux acceptés (avec supplément), chèques
vacances
Tarifs : Nuitée : de 70 à 125 €
Week-end : de 170 à 275 €
Semaine : de 475 à 850 €
Contact : 09 87 88 46 76 | contact@evasionaunaturel.com |
www.evasionaunaturel.com
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Gîtes 8 personnes et +
Gîte d’étape de Saint Pancrasse / Saint-Pancrasse / 10 pers
Gite d’étape de 10 personnes au coeur du village de St Pancrasse, remis
à neuf en 2018. Salle à manger et cuisine équipée, 3 chambres, 1 salle de
bain avec 2 douches et 2 lavabos + 1 petite salle de réunion.
Pizzeria/Bar "Sous la Dent" à 20 mètres, autres commerces à 3 km.

Route des 3 villages 38660
Saint-Pancrasse

Caractéristiques : animaux acceptés
Tarifs : Nuitée (/ pers.) : 20 €.
Contact : 06 37 10 63 09 | azerty3863@hotmail.fr
www.petites-roches.org

AEP Gîte Saint Louis / Saint-Hilaire du Touvet / 11 pers

3 épis

Grand chalet dans un cadre panoramique exceptionnel. Jouxte l’école de
parapente Air Alpin.

16 chemin du Pal de Fer
38660 Saint-Hilaire du
Touvet

Caractéristiques : animaux acceptés (avec supplément), carte bancaire,
chèques vacances
Tarifs : Week-end : 347 €
Semaine : de 701 à 1 415 €.
Contact : 04 76 40 79 40 | 06 42 43 59 24 | location@gites-de-franceisere.com | www.gitechatain.fr

Chalet Raibon / Saint-Hilaire du Touvet / 12 pers

3 épis

Gîte calme et chaleureux de 170m2, sur 3 niveaux, 5 chambres, 2 salle de
bain, 3 wc. Séjour de 30m2 et terrasse couverte de 20m2.

8 chemin du Haut Granet
38660 St Hilaire du Touvet

Caractéristiques : animaux acceptés (sans supplément), chèques, chèques
vacances, virement
Tarifs : Week-end : de 420 € à 620 €
Semaine : de 490 à 1 180 €.
Contact : 06 86 85 37 91 | chaletraibon@gmail.com | www.chaletchartreuse.com

Le Rajon / Saint-Bernard du Touvet / 14 pers
Situé face à la chaîne de Belledonne, dans un cadre magnifique de
montagne et de verdure du massif de Chartreuse, le grand gîte du Rajon
permettra de vous réunir en famille ou en groupe.

2870 rte du Col de Marcieu
38660 Saint-Bernard du
Touvet

Caractéristiques : animaux acceptés
Tarifs : Week-end : de 290 à 350 €
Semaine : de 790 à 980 €.
Contact : 06 85 56 56 11 | hugbe.deframond@bbox.fr | saint.mich.free.fr
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Gite du Combet / Saint-Bernard du Touvet / 14 pers
Gite 14 places tout confort avec une excellente prestation, destiné aux
familles qui souhaitent passer un séjour agréable à la montagne.
Magnifique vue sur Belledonne et les falaises de Chartreuse !

Le Combet
38660 Saint-Bernard du
Touvet

Caractéristiques : ânes en pension et balades possibles. Possibilité de
louer tout le gite à la nuitée ou au week-end.
Tarifs : 1 pers à la nuitée : 30 € (uniquement en semaine) ou 140 à 270€
pour 8 pers. (12€/pers supp et par nuit).
Week-end : pour 8 pers. 500 € (du vendredi soir au dimanche. 12€ par pers
supp par nuit.)
Semaine : pour 8 pers. de 756 à 1279 € (tarif en fonction de la saison et
des périodes de vacances scolaires).
Contact : 07 89 84 61 83 | mezzani.thierry@orange.fr

La Fruitière – Gîte étape et groupe / Saint-Bernard du Touvet / 15 pers
Gite 15 places destiné aux randonneurs sur une étape ainsi qu’aux groupes
ou aux familles qui souhaitent passer un séjour au grand air.

1211 route du Col de
Marcieu
38660 Saint-Bernard du
Touvet

Caractéristiques : Possibilité de faire étape (réservation individuelle) ou de
louer tout le gite à la nuitée, au week-end ou à la semaine.
Tarifs : 1 pers à la nuitée : 18 € (en dortoir de 4) ou 22 € (chambre double)
ou de 40 à 45€ si accès cuisine et salle d’activité.
Week-end ou 2 jours : pour 15 pers. 1000 €
Semaine : pour 15 pers. de 2400 à 3300 € (tarif en fonction de la saison et
des périodes de vacances scolaires).
Contact : 06 37 10 63 09 | azerty3863@hotmail.fr

Les Balcons de Marcieu - Gîte de groupe / Saint-Bernard du Touvet

3 clés

3 clés

Le gîte de groupe des Balcons de Marcieu accueille jusqu'à 15 personnes
réparties sur 5 chambres. Il est labellisé Clévacances

38660 Saint-Bernard du
Touvet

Caractéristiques : animaux acceptés (avec supplément), chèques
vacances
Tarifs : Semaine : de 1 155 à 2 205 €
Week-end : de 500 à 770 €.
Contact : 09 87 88 46 76 | contact@evasionaunaturel.com |
www.evasionaunaturel.com

Gîte rural « Pierre Dorée » / Saint Hilaire du Touvet

3 épis/3 étoiles

Appartement 12 à 15 personnes situé au pied des pistes de la station de
St Hilaire du Touvet. Entièrement refait à neuf au goût actuel, situé au
dessus des garages communaux.
Possibilité de louer Bois Bossu, pour 4/6 p, juste à côté (soit 21 personnes
en tout).

2 chemin des pistes
38660 Saint-Hilaire du Touvet

Caractéristiques : chèques vacances acceptés
Tarifs : Nuitée : 105 à 150 € - Semaine : 750 à 1400 € - W-end : 400 à 650 €
Mid-week (du lundi au vendredi) : 400 €
Contact : « Les Buissons Fleuris » - 06 46 38 55 28 - gites.camping@orange.fr
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CHAMBRES D’HÔTES :
Le Fenil / Saint-Hilaire du Touvet

2 épis | Bébé câlin

Marie-Odile et Yves vous accueillent dans un cadre montagnard,
confortable et chaleureux. Vue panoramique sur les massifs de Chartreuse
et Belledonne.
Caractéristiques : Animaux acceptés (avec supplément), chèques
vacances
Tarifs : 2 pers : 60 € / 3 pers : 100 € par nuitée
Week-end : 2 pers : 120 € / 3 pers : 150 €
Semaine : 2 pers : 260 € / 3 pers : 290 €
Contact : 04 76 08 33 16 ou 06 71 26 75 76 | yveschatain@wanadoo.fr |
www.gitechatain.fr

Les Gaudes 38660
Saint-Hilaire du Touvet

Chambre d’hôtes 1 Raibon / Saint-Hilaire du Touvet

2 épis

Belle chambre au rez de chaussée de la maison du propriétaire ouvrant sur
une terrasse individuelle. Elle est équipée pour 2 personnes.

8 chemin du Haut Granet
38660 Saint-Hilaire du
Touvet

Caractéristiques : Animaux acceptés, chèques, chèque vacances,
virement
Tarifs : 1 nuitée : 60 €
à partir de 2 nuitées : 55 €
Contact : 06 86 35 37 91 / chaletraibon@gmail.com / www.chaletchartreuse.com

Chambre d’hôtes 2 Raibon / Saint-Hilaire du Touvet

2 épis

Belle chambre au rez de chaussée de la maison du propriétaire ouvrant sur
une terrasse individuelle. Chaque chambre est équipée pour 2 personnes.

8 chemin du haut Granet
38660 Saint-Hilaire du Touvet

Caractéristiques : Animaux acceptés, chèques, chèque vacances,
virement
Tarifs : 1 nuitée : 60 €
à partir de 2 nuitées : 55 €
Contact : 06 86 35 37 91 / chaletraibon@gmail.com / www.chaletchartreuse.com

Chambre d’hôtes Daniel Faudry / Saint-Bernard du Touvet

2 clés

Dans un petit hameau très calme et proche d'un arrêt de bus, Daniel vous
propose une grande chambre (1 à 3 personnes avec salle de bain privative)
avec une vue magnifique sur la Chartreuse d'un côté et Belledonne de
l'autre.
Caractéristiques : Table d'hôte
Tarifs : 1 pers : 50 € / 2 pers : 55 € / Dîner : 21 € / personne
Contact : 04 76 08 63 24 ou 07 82 12 77 90 | danielfaudry@orange.fr
21 chemin du Maïu
38660 Saint-Bernard du Touvet
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Chambre d’hôtes du Petit Pont / Saint-Hilaire du Touvet / 6 pers

CAMPING ET AIRES DE SERVICE CAMPING-CAR

4 chambres coquettes sous les toits d'une villa individuelle à 5 min du
centre de St Hilaire, des décollages parapente et à 800m des pistes de ski.
Dan et Jeff vous accueillent dans leur spacieuse villa au calme dans un
parc de verdure avec vue imprenable sur les montagnes. Idéalement située
près des commerces, exposition sud. 4 petites chambres mansardées au
1er étage avec salle de bain et WC sur le palier. Grand séjour commun,
terrasse ensoleillée à votre disposition.
9 chemin des Gandins
38660 Saint-Hilaire du Touvet

Tarifs : 1 personne : basse saison 35 €, haute saison 45 €
2 personnes : basse saison 40 €, haute saison 50 €
Petit déjeuner : 5 €
Matelas supp, berceau ou lit de bébé : 5 €
Contact : 06 71 73 07 65 | dj.salomon@free.fr

CAMPING :
Camping des Petites Roches / Saint-Hilaire du Touvet

2 étoiles

Camping situé sur le Plateau des Petites Roches, à 1000m d'altitude, idéal
pour des vacances en pleine nature.

1 Chemin du Bec Margain
38660 Saint-Hilaire du
Touvet

Caractéristiques : animaux acceptés, Accès Wifi, carte bancaire, chèques
vacances. Snack « A pleine Dent ».
Tarifs : Forfait : de 8,10 à 15 €
Prix électricité / jour : 4 €
Prix adulte / jour supplémentaire : 5 €
Prix enfant / jour : 3,90 €
Prix voiture caravane / jour : de 13,10 à 17 €
Prix emplacement camping-car : de 13 à 17 €
Prix tente / jour : 2,80 €
Prix voiture / jour : 4,10 €
Prix voiture tente / jour : de 13,10 à 17 €
Location HLL / Bungalow semaine : de 330 à 480 €
Location HLL / Bungalow week-end : 155 € (minimum 2 nuitées sauf pour
« Les Chatains » : possible à la nuitée)
Aire de service camping-cars composée d'un accès à l'eau et d'une aire de
vidange.
Location HLL / Bungalow week-end : 124 €.
Taxe de séjour: 0,22€ / jour par personne de plus de 12 ans.
Contact :ROOM
06 32 37
03 | gites.camping@sainthilairedutouvet.fr
|
BUBBLE
au01
camping
: une expérience INSOLITE !
www.camping-saint-hilaire.com
Une nuit en Bubble Room avec livraison du petit-déjeuner le matin pour une
dégustation en terrasse sous la Dent de Crolles.
Tarif : 120 € la nuit pour 2 personnes, petit-déjeuner compris.
Pack nuit en Bubble avec petit-déjeuner et 1 heure de jacuzzi privatif
extérieur : 140 €
Contact : 06 32 37 01 03 | gites.camping@sainthilairedutouvet.fr
www.camping-sainthilaire.fr
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