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PRÉSENTATION
Après avoir été entièrement rénové, l'ancien Hôtel de Saint-Hippolyte (12) s'est transformé

en Résidence Musicale et vous accueille dès le 1er février 2022.

Le Gîte devient le point de départ de tous vos projets : cours, stages, résidences d'artistes,

séminaires d'entreprise, évènements privés, fêtes de famille ou mariages. Il peut

maintenant héberger jusqu'à 28 personnes et accueillir une centaine de personnes.

13 chambres de 12 à 40m2 avec salle d’eau

privative et wc

un appartement de 80m2 comprenant une

kitchenette équipée , une salle d'eau, 2

chambres et un séjour aménagé

un hall d’accueil de 40m2 

une salle de bar de 50m2 

une salle de réception de 130m2 

une cuisine semi-professionnelle de 40m2 

une buanderie équipée 

3 salles de cours de 8 à 22m2 

un bureau de 12m2 

un studio d’enregistrement de 14m2 

et sa cabine de 8m2 

une petite terrasse 

une terrasse de 70m2 

un grand jardin

un parc pour enfants

un parking

À l'intérieur du gîte vous trouverez : 

Dans la partie musique se trouvent : 

À l'extérieur du gîte il y a : 

www.haut2gammes.fr

Vidéo du bâtiment

La Résidence est facilement accessible

aux personnes à mobilité réduite. Une

chambre et une salle de bain

complètement équipées permettent la

circulation d'un fauteuil roulant. Et

surtout, un ascenseur aide aux

déplacements dans les étages.

https://youtu.be/W-wTB4-8PKk
http://www.haut2gammes.fr/
https://youtu.be/W-wTB4-8PKk


La résidence possède 13 chambres de 2 places d'une surface de 12 à 40m2. 
Nous les préparons avec le plus grand soin et vos lits seront faits pour votre arrivée. De
grands placards sont à votre disposition ainsi qu'un bureau.
La configuration est modulable en 2 lits simples 90x200 ou un lit double 180x200.  Chaque
chambre possède sa salle de bain et ses toilettes.

LES
CHAMBRES

Chambres simples ou doubles
Durée du séjour variable
Linge de lit et serviettes fournies
Salles de bain individuelles

 

L'APPARTEMENT

Un appartement de 80m2 se trouvant
dans la résidence peut également être
loué. Il se compose d'une petite cuisine
ouverte équipée de plaques
électriques, d'un frigo, de  vaisselle et
d'un micro-ondes. Il comprend
également une salle de douche et wc,
de deux chambres pour deux
personnes avec de grands placards et
un grand séjour aménagé.

Possibilité de louer la salle
des fêtes ou le gîte
communal  (à moins de
100m) pour une capacité
plus étendue. 



Que ce soit pour un séminaire, une formation ou un stage, cette belle
salle entièrement rénovée saura s'adapter à vos besoins. Ses 130m2 de
surface vous permettent de convier une centaine d'invités. Ses accès
donnent directement sur la terrasse, le jardin et la salle de bar de 50m2
qui vous sera également accessible. Un hall d'accueil et des sanitaires
seront à votre disposition au rez-de-chaussée de la résidence.

Les cuisines sont équipées d'un lave-vaisselle rapide, d'un four ultra-performant, de
deux plaques de cuisson ainsi que d'une chambre froide, d'un frigo et de nombreux
plans de travail. Vous y trouverez de la vaisselle pour une centaine de personne.

LA SALLE 
DE RÉCEPTION



Lucia GENILLOUD & Guillaume FRIC

1 Route de la Vallée

12140 Saint-Hippolyte

06.30.74.82.80

haut2gammes@gmail.com

www.haut2gammes.fr


