
Pélussin

Un lieu historique …
Un cadre naturel et préservé …
À découvrir ou redécouvrir.

Pélussin

Sylvie et Pascal VERZIER
Domaine de la Griottière - 10, Le moulin - 42410 Pélussin

Tél : +33 (0)4 74 87 61 48
accueil@domainedelagriottiere.com
www.domainedelagriottiere.com
Coordonnées GPS :
En degrés décimaux (DD) 45.428997 de latitude et 4.6811189 de Longitude
En degrés, minutes, secondes (DMS) Latitude Nord 45°25’44.389’’ Longitude Est 4°40’52.028’’

Une propriété de charme … 
avec l’esprit d’une maison
de famille. 
Une situation géographique idéale : 
au cœur du Parc Naturel Régional du Pilat, à moins 
d’une heure de Lyon, Valence et Saint-Étienne
dans un cadre champêtre au milieu d’un grand parc arboré.



Côté Parc
Dès les beaux jours, pro�tez des extérieurs, prenez vos pauses à l’ombre des pins, 
déjeunez au bord de la piscine, participez à des activités ludiques ou sportives …

Côté
Hébergement

Un gîte de 60 m2 pour 8 personnes. 
Di�érentes o�res d’hébergement en complément

à moins de 10 minutes en voiture.

Côté Espaces
intérieurs
Que ce soit pour vos évènements professionnels 
ou vos réceptions privées, ne cherchez plus,
le Domaine de la Griottière est le lieu idéal où tout est réuni. 

Sylvie et Pascal Verzier vous ouvrent leurs portes
et vous proposent dépaysement, calme et con�dentialité.
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