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Les Chaix, un séjour pour prendre le temps de vivre
LES CHAIX
Location saisonnière - Maison de weekend ou de vacances
Ardèche - France

Un havre de paix en Ardèche Plein Coeur.

Pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour se déconnecter de la routine quotidienne et se recentrer.
A l'orée d'un petit hameau de campagne, la maison Les Chaix donne toute son importance au slow living.
Notée 4 épis Gîtes de France, la propriété offre un cadre propice à la détente et à la relaxation. Dans un
environnement au cœur de la nature, cette maison indépendante rénovée dans les règles de l'art, accueille
toute l'année 11 personnes afin de passer de merveilleux moments entre amis ou en famille. En effet, aux
Chaix, chacun apprécie le temps qui passe dans la convivialité…
Le cadre bucolique invite également à explorer les environs et profiter des richesses du patrimoine ardéchois.
Les Chaix proposent des activités appartenant à la tendance du tourisme durable, centré sur la découverte
de la vie locale et le respect de la nature.

AUX CHAIX, IL Y A DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES PROFILS ...

Pour les amoureux du plein air et de la petite reine
A 5km des Chaix
En famille ou avec un groupe d'amis sportifs près à relever des défis, l'Ardèche propose des voies douces, des
routes de campagne ainsi que des cols redoutables pour tous les cyclistes. « Sur les routes de l'Ardéchoise
» propose 13 parcours, de 85 à 620km, de la découverte initiatique au challenge. Chacun va à son rythme,
en fonction de ses capacités sportives.
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La voie douce de la Payre suit les anciennes voies ferrées sur un parcours de 20 km du Pouzin à Privas.
C'est le moment ou jamais d'enfourcher son vélo et de se laisser guider. Pourquoi ne pas s'arrêter pour pique-
niquer lors d'un après-midi ensoleillé ?

https://www.ardeche-guide.com/experiences-emerveillantes/l-ardeche-velo

Pour les enthousiastes de sensations fortes
A 80km des Chaix
Survol de l'Ardèche en montgolfière. Pour des raisons thermiques, les vols sont organisés au lever du soleil.
Petit à petit, la montgolfière s'envole : ici le massif du Pilat, là les monts d'Ardèche et au loin la vallée du
Rhône. Une vue à trois cent soixante degrés. La destination reste une surprise, puisqu'on voyage au gré du
vent, les paysages de l'Ardèche défilent...
Saviez-vous que la montgolfière est ardéchoise ? C'est en effet en 1783 qu'un ballon gonflé à l'air chaud
pensé par les frères Montgolfier s'est élevé dans le ciel à Annonay.

https://www.ardechegrandair.com/-Vol-en-montgolfieres-autour-d-Annonay-53-.html

Pour les plus sensibles à la beauté de la nature
A 15km des Chaix
Le plateau du Coiron, façonné par l'érosion, entrelacs de roches calcaires et volcaniques, offre un paysage
contrasté et une grande biodiversité. Ce site fait partie 16 sites classés « Espaces Naturels Sensibles ».
Les amoureux de la nature seront subjugués par la beauté de l'Ardèche et de ses sites dont la biodiversité
est incomparable. Ces espaces naturels souvent fragiles, rares ou menacés, concernent tous les types de
milieux, des forêts aux prairies en passant par les milieux humides (rivières, lacs, tourbières...) ou encore des
zones beaucoup plus arides comme les falaises.

www.ardeche.fr/226-espaces-naturels.htm

Pour suivre les traces de Homo sapiens
A 58km des Chaix
L'Ardèche offre un cadeau d'Histoire, la Caverne du Pont-d'Arc. La plus importante réplique de grotte ornée
du monde : celle de Chauvet classée en 2014 au patrimoine mondial de l'UNESCO. La visite de la caverne
permet de saisir toute la maîtrise des premières œuvres de l'Humanité connues à ce jour : richesse géologique
(concrétions, draperies, gours...) et présence encore palpable des visiteurs d'alors (ossements, foyers,
empreintes d'enfant et d'animaux).

https://www.grottechauvet2ardeche.com
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Pour les amoureux de voyages sensoriels
A 55km des Chaix
Depuis 4 ans, les vignerons de la commune de Saint-Marcel d'Ardèche font vieillir leurs vins au fond
d'une grotte, dans la Cave Naturelle des Gorges de l'Ardèche. Ils proposent également des dégustations
souterraines de vin orchestrées par leurs spécialistes en œnologie. C'est l'occasion de découvrir toute la
puissance olfactive et gustative des vins d'Ardèche, le tout dans un cadre exceptionnel.

https://www.speleo-oenologie.com

Pour les admirateurs de paysages verdoyants
A 85km des Chaix
Après le « Carré Rouge » en Bourgogne, devenu une pièce emblématique de l'art in situ dans la nature en
France, Gloria Friedmann a choisi les paysages d'Ardèche comme toile de fond pour une nouvelle œuvre
dont la couleur se fond au ciel. « Le Phare », situé à Borne, s'élève à plus de 7 mètres du sol et révèle un site
emblématique. Accessible uniquement à pied en 3h30 de marche, une vue panoramique s'offre aux visiteurs :
un banc circulaire et une bibliothèque les invitent au repos et à la contemplation ...

https://www.ardeche-guide.com/que-faire-en-ardeche/oeuvre-le-phare-de-gloria-friedmann-4826822

Pour les grands observateurs
A 77km des Chaix
L'observatoire Hubert Reeves, campé à 1080 mètres d'altitude, doté d'une coupole et d'un télescope
hautement performant, va ravir les passionnés d'astronomie. La pureté du ciel ardéchois donne la possibilité
d'admirer les constellations. L'observatoire propose des soirées découvertes, des ateliers parents-enfants,
des visites de l'observatoire... C'est le rendez-vous des amateurs et des curieux !

http://www.arche-des-metiers.com

Pour les plus casaniers
Aux Chaix, chacun décide du déroulé de la journée : paresser au bord de la piscine chauffée, faire du yoga
ou une partie de pétanque sur le terrain de la propriété, se balader ou encore lire à l'ombre du figuier… Sans
artifice mais très confortable, cette maison de charme, dont la décoration est un habile mélange de style
contemporain et campagnard, permet de se sentir comme chez soi mais loin des soucis. Que ce soit pour les
vacances, ou le temps d'un week-end, les Chaix seront un réel havre de paix…
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Pour plus d'informations consernant les activités : https://www.ardeche-guide.com

Plus d'informations sur : www.leschaix.com
Instagram : https://www.instagram.com/leschaix/
Visuels ou reportages sur demande.
Contact Presse

+33 621 621 353 / +33 146 333 076
laurence@fortetclair.fr
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