
Céleste Maison d’Hôtes 

814 route du midi 38470 Chasselay 

https://celestemaisondhotes.fr/  

 

Entre étoiles et Vercors 

Adossée aux coteaux des Chambarans dans un environnement calme, Anne-

Cécile, Gino et leur sharpeï Moushou vous accueillent au sein de Céleste Maison 

d’Hôtes, lieu ressourçant à échelle humaine dans une ancienne ferme de 

caractère traditionnelle réaménagée pour vos séminaires, vos formations, vos 

stages. 

Plus qu’un gîte de groupe (10 chambres, 9 salles de bains pour une capacité 

maximale de 29 places), c’est une « grande maison » avec piscine et 4 espaces de 

travail que nous vous ouvrons pour votre séminaire avec un accueil chaleureux, 

et une cuisine « homemade et healthy». 

 

Céleste Maison d’Hôtes est engagée dans une démarche globale éco-

responsable. Fonctionnement interne, ancrage territorial et empreinte 

écologique, nous avons à cœur de respecter notre environnement social, 

économique et naturel. 

 

https://celestemaisondhotes.fr/


Hébergement 

Hébergement en chambres de 2 ou 3 personnes, chaque chambre possède une 

salle de bain privative avec lavabo, douche et WC excepté 2 chambres qui en 

partagent une. Les lits sont faits et les serviettes de toilette sont fournies. 

Les chambres sont disponibles à partir de 18H00 la veille du stage 

Repas 

Les repas servis seront végétariens, majoritairement bio, locaux et de saison. 

Des boissons chaudes, thé, café et tisanes seront mises à disposition toute la 

journée. 

Déterminés de concert avec l’organisateur, les horaires des repas sont : 

• Petit Déjeuner : 8H00 ( buffet desservi à partir de 9h00) 

• Déjeuner : 13H00 ( buffet desservi à partir de 14h00) 

• Diner : 20H00 ( buffet desservi à partir de 21h30 

Important : Pour toute allergie et intolérance (et non préférence) stricte, merci 

de prévenir directement Anne-Cécile et Gino au plus tard 10 jours avant la 

date de la retraite. 

 

Accès à la piscine 

La piscine à sel de Céleste est accessible aux baigneurs toute l’année de 8H00 à 

20H00. Néanmoins, il y a lieu de préciser que celle-ci n’est pas chauffée et que la 

plage n’est ni dotée de cabine de bain ni de douche extérieure 



Réservation et Facturation 

Pour effectuer votre réservation et gérer la facturation, veuillez contacter 

directement Anne-Cécile et Gino :  

contact@celestemaisondhotes.fr  

+33 (0) 6 38 300 588 

Il est demandé un acompte de 30% avant votre arrivée et le paiement peut 

s’effectuer par chèque ou par virement. La référence sous la forme suivante 

« année/mois/intitulé de la retraite/nom du participant » doit être indiqué. 

Par chèque : A l’ordre de la SAS Co-Gîte avec la référence ci-dessus au dos et 

envoyé à Céleste Maison d’hôtes lieu-dit la Belle Cordière 814 route du Midi 

38470 Chasselay 

Par virement : Ordre de la SAS Co-Gîte avec la référence ci-dessus. 

IBAN : FR7613825002000801641464833  BIC : CEPAFRPP382 

Le solde peut être réglé par chèque, espèces ou carte bancaire. 

Pour le stage de Juin 2023 d’Alexandra Célerault, les coûts du séjour sont les 

suivants : 

- Arrivée le 16 juin matin : 215 € (acompte : 64,50€ ) 

- Arrivée le 15 juin soit la veille du stage : 270 € (acompte : 81€) 

- Supplément chambre individuelle ( 30€ par nuitée) 

Conditions d’annulation 

En cas d’annulation du fait du client moins de deux mois avant la date du début du 

stage, l’acompte de réservation sera due de plein droit à la SAS Co-Gîte.  

 

 

 

 

mailto:contact@celestemaisondhotes.fr


Accès 

Coordonnées GPS : Longitude est : 5.33666700 / Latitude nord : 45.25111000. 

 

 

 

 En voiture 

Depuis Valence 

Prendre l’A49 direction Grenoble, sortie 9 ST-MARCELLIN. A l’entrée de St Marcellin D 

518 direction St Vérand, 2 km après Varacieux, suite à une succession de virages, 

Céleste est à gauche (avant d’arriver au village de Chasselay). La durée du trajet 

depuis la sortie de l’autoroute est d’environ 15 minutes. 

 

Depuis Grenoble 

Prendre l’A49 direction Valence, sortie 10 VINAY. Traverser Vinay, au feu à gauche 

direction St Marcellin, puis à 200 m à droite direction Chasselay. A Chasselay, 

tourner à gauche après l’église D 518 direction Varacieux. Céleste  est à 500 m sur la 

droite. La durée du trajet depuis la sortie de l’autoroute est d’environ 15 minutes. 

 

Depuis Lyon 

Prendre l’A43 Grenoble-Chambéry, puis l’A48 direction Grenoble, sortie 9 

RIVES/AEROPORT GRENOBLE-ISERE. Prendre la direction « Aéroport Grenoble-

Isère ». A St Etienne de St Geoirs, D 518 direction Saint Marcellin. Traverser 

Chasselay, la Belle Cordière est à 500 m sur la droite. La durée du trajet depuis la 

sortie de l’autoroute est d’environ 25 minutes.  

 

Depuis Genève / Annecy / Chambéry 

Prendre l’A43 direction Lyon, puis l’A48 direction Grenoble, sortie 9 RIVES/AEROPORT 

GRENOBLE-ISERE. Prendre la direction « Aéroport Grenoble-Isère ». A St Etienne de 



St Geoirs, D 518 direction Saint Marcellin. Traverser Chasselay, Céleste est à 500 m 

sur la droite. La durée du trajet depuis la sortie de l’autoroute est d’environ 20 

minutes. 

 

En avion 

L’Aéroport Lyon St Exupéry est à 1 heure en voiture. 

L’Aéroport Grenoble Alpes Isère (St Etienne de St Geoirs ) à 15 minutes. 

 

En train 

Sur la ligne Grenoble Valence, Arrêt à Saint Marcellin (Isère) à 20 mn de 

Céleste. Sur cette ligne, la gare de Valence TVG est à 35 mn. 

 

 

Au plaisir de nous rencontrer prochainement                     Anne-Cécile & Gino 

 

 

 


