Ecogîte et yourtes de Villeplane
dans le parc national du Mercantour
dans les Alpes du sud
Découvrez ce cadre idéal pour vos
stages d’aquarelle

Ecogîte de Villeplane 06470 GUILLAUMES
tel : 04 93 02 37 89
hebergement-guillaumes@nordnet.fr
www.hotel-guillaumes-mercantour.fr

L’écogîte de Villeplane dans les
montagnes du Mercantour
En pleine nature, au-dessus de Guillaumes dans le
parc national du Mercantour, à 1 h 30 de Nice, au
coeur de la réserve naturelle des gorges de Daluis,
notre nouveau gîte a reçu le label Gîtes de France 3
épis, le label « Clé verte » et le label « Esprit parc »
des parcs nationaux.
Il a l’agrément jeunesse et sports.
Il est composé :
- d’une salle de restaurant,
- d’une salle de réunion.
- de 7 chambres de 2 , 4, 5 et 6 personnes
représentant un couchage de 28 lits.
- de deux yourtes et d’une roulotte.

La réserve naturelle des gorges de Daluis
offre des paysages extraordinaires
Une Montagne unique en Europe :
Avec ses cimes entre azur et soleil au coeur du parc
national du Mercantour, ces lieux exceptionnels ont été
retenus en tête du patrimoine des sites naturels
européens à préserver en priorité.
La moins connue et la plus sauvage des vallées du Haut
pays niçois vous étonnera par la beauté de ses
paysages ouverts.
Tout autour de l’ecogîte, vous trouverez des sentiers
bien entretenus et bien balisés et fort peu fréquentés.
Des sources d’inspirations étonnantes
Mouvement, couleur, arbres, ombres changeantes,
exploration de champs visuels hors du commun. Vie de
la montagne, vie de la nature, ânes dans les prés, fleurs
des champs, partout où le regard se pose, la beauté est
inspirante
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Nous faisons de notre mieux pour servir des produits frais,
issus de nos jardins, du fromage de la vallée, du pain
complet biologique cuit au four à pain et de ne servir que de
la viande dont nous connaissons la provenance. Cuisine
végétarienne à la demande.
Voici un exemple de menu servi à l’écogite selon la saison:
Buffet montagnard de crudités de légumes oubliés aux 3
sauces : tapenade, anchoiade et fromage blanc du pays aux
fines herbes de montagne.
Sauté de porc du pays aux chanterelles accompagnées de
rattes et pommes de terre violette.
Fromage du pays
Dessert du jour

TARIFS 2019
57 euros adulte en demi-pension
47 euros enfant en demi-pension
( repas du soir, nuit et petit
déjeuner)
Pique-nique à emporter : 8 euros
Chaque chambre est équipée d’
une salle de bain et toilettes
privées. Draps et serviettes fournis
Nous étudions des prix de groupe
et pratiquons des gratuités pour
les accompagnants.
Nous avons des fiches techniques
et des documents pédagogiques
car nous sommes partenaires du
parc national du Mercantour.
N’hésitez-pas à nous
contacter:
hebergementguillaumes@nordnet.fr

