
INFORMATIONS HEBERGEURS 

Chambres d'hôtes « Escale en Oisans » chez Marie-Thé et Léo COQUAND
sise Chemin de la Grand Font 38142 BESSE
 07.82.92.82.67
 contact@escale-en-oisans.com

CLASSEMENT PREFECTORAL OU LABEL :  3 épis Gîtes de France

Maison familiale en vieille pierre typique de l'Oisans, entièrement restaurée sur deux niveaux. Le 
rez-de-chaussée comprend une belle pièce à vivre composée d'une cuisine avec son poêle à bois.  A 
l'étage, un salon et deux chambres équipées de toilettes, WC et salle de bain privatives,  l'une dans 
un style  contemporain (un lit 160*200) et la seconde dans le style du pays (deux lits 90*200 – 
système d'approche sur demande pour ne former qu'un  seul et grand lit).  Les chambres donnent sur 
un balcon privatif équipés de transat. La maison est non fumeur. Les animaux ne sont pas admis car 
la maisonnée possède déjà un chien et deux chattes. Dès les beaux jours, une terrasse équipée d'une 
table pique-nique est à disposition des hôtes. Cette maison de village ne dispose d'aucune voie 
d'accès routière. Les hôtes devront se stationner sur les parkings à l'entrée et à la sortie du village, 
une marche de 500 mètres minimum est nécessaire pour y accéder. Vous y trouverez une vue 
exceptionnelle et un calme indescriptible, sans compter un accueil des plus chaleureux. 

OUVERTURE DE L'HEBERGEMENT :
Ouvert toute l'année avec quelques périodes de fermeture hors saison. 

TARIFS : 

    

      

                                               Tarif * « Passage »                Tarif ** « Séjour »

 

- Nuitée 1 personne..................             46 €                                37 €

- Nuitée 2 personnes................             60 €                                55 €

- Nuitée 3 personnes................             86 €                                70 €

 *Tarif « Passage » : 1 ou 2 nuitées consécutives.
  **Tarif « Séjour » : 3 nuitées consécutives et plus

 Tarifs en vigueur pour un paiement comptant

mailto:contact@escale-en-oisans.com


PHOTOS :

AUTRES REMARQUES : 

Dans un premier temps, la maison ne fera pas table d’hôte. Des repas seront envisagés uniquement 
lorsque tous les établissements de BESSE (Hôtel Apin – Bar Epicerie Chez Irêne – Le gîte du 
Sarret) seront fermés.


