Chalet de l’Infernet
… un séjour sans souci
(GAST Mariëtte EI)
1 route du Freney
Les Châtains
38142 Auris en Oisans
FRANCE
T 00 33 (0)9 54 44 51 51
M 00 33 (0)6 67 15 28 18
E cosman.gast@gmail.com
Coordonnées Google Maps : 45°02'50.2"N 6°05'36.5"E

Le Chalet de l’Infernet propose
deux chambres d’hôtes à Auris, un
village situé sur le versant sud de
l’Alpe d’Huez à environ 70 km à l’est
de Grenoble.
Ce chalet tout neuf se trouve à
1200 m d’altitude dans un hameau
calme dénommé Les Châtains. Il est
accessible toute l’année.

Situation géographique et activités :
Sa situation idéale près de l’Alpe
d’Huez, des Deux Alpes, de plusieurs
autres cols célèbres grâce au Tour de
France et sa proximité du Parc national
des Écrins, vous garantit un agréable
séjour en toutes saisons.
Que vous aimiez faire du vélo de
randonnée, de course ou encore du
vélo tout terrain (VTT), des randonnées
pédestres, de l’escalade, que vous
soyez fan de sports d’eaux vives
(kayak, canoë, rafting) ou que vous
adoriez pratiquer des sports d’hiver,
vous pourrez le faire. À proximité vous
trouverez même une piscine
panoramique chauffée.
Il y a aussi des villes intéressantes à
visiter. Grenoble à 1 heure, Briançon,
près de la frontière italienne, à 1h15 et
Lyon, capitale de la gastronomie, à
moins de 2 heures de route. Bref !
Vous ne vous ennuierez pas !
Et si vous voulez juste jouir d’une superbe vue, d’un temps généralement
fantastique et bien vous reposer, vous vous installerez simplement sur la
terrasse ou dans le jardin.
Le chalet :
L’entrée du chalet se trouve au rezde-chaussée ainsi que la salle à
manger pour le petit-déjeuner et le
dîner si vous souhaitez le prendre.
La salle à manger avec sa télévision,
une partie du balcon et le jardin avec
sa table de pique-nique sont à la
disposition des hôtes. Dans tout le
chalet le Wifi est offert gratuitement.
Il y a une remise fermée pour déposer
vos vélos ou vos skis. Dans ce local
vous pourrez recharger votre vélo
électrique.
À l’extérieur il y a 3 places de
stationnement et la possibilité de
recharger une voiture électrique
(Green’Up mode 2, cette option est
payante).
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Les chambres :
Deux chambres doubles d’environ
15 m2 sont situées au niveau -1 et sont
accessibles par un escalier intérieur.
Elles sont chacune équipées de lits
jumeaux (2 x 80 cm x 200 cm), d’une
télévision, d’une salle de bain avec
douche et WC. Du café et du thé sont à
disposition. Les portes-fenêtres
donnent accès à une terrasse (sud-est)
avec un salon de jardin et surtout une
vue magnifique et dégagée sur la
montagne.

Prix par chambre par nuit le petit-déjeuner inclus ainsi que du café et du thé
pendant tout le séjour et taxe de séjour :
Période
01/06/2022
03/09/2022
09/07/2022
15/10/2022

–
–
–
–

08/07/2022
14/10/2022
02/09/2022
04/11/2022

Prix
1 ou 2 nuit(s)

Prix
à partir de 3 nuits

95,00 €

85,00 €

105,00 €

95,00 €

Si vous restez 7 nuits la 7ème nuit vous sera offerte.
Table d’hôte possible (indiquer 1 jour avant ou lors de votre
réservation).
Dîner (entrée, plat, dessert) par personne
(boissons exclues)
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Quelques conditions :
- Arrivée à partir de 15h00, départ au plus tard à 10h30.
- Annulation sans frais ou modification de la réservation possible en cas
des mesures restrictives en raison de la situation corona.
- Normalement : annulation sans frais jusqu’à 30 jours avant arrivée.
En cas d’annulation dès 30 jours avant arrivée, 50% du montant total de la
réservation sera facturé.
En cas d’annulation dès une semaine avant arrivée, pendant le séjour ou si on
n’arrive pas (« no show »), 100% du montant total de la réservation sera facturé.
- Il est interdit de fumer dans tout le chalet et son entourage.
- Nous ne sommes pas spécifiquement équipés pour l’accueil des très petits enfants
qui ne peuvent pas dormir dans un grand lit ou qui ne peuvent pas dormir seuls
dans une chambre.
- Les animaux domestiques ne sont pas autorisés.
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