LA MAISON DU GUIL
Une destination unique de charme dans les Hautes Alpes

Le contemporain
l’ancien

se

marie

avec

La Maison du Guil est installée dans un prieuré
du XVIième siècle, sauvé de la démolition en
2003, puis restauré avec la volonté de
conserver l’âme de la maison tout en
donnant une nouvelle vie aux éléments
d’architecture traditionelle de montagne et
aux matériaux anciens. Les épais murs de
pierre, les poutres de vieux mélèze et les
voûtes centenaires cohabitent ainsi avec le
béton brut ou teinté, des chaises Panton, une
armoire Chinoise en laque rouge, une tête
d’élan en contreplaque, …
Ce
dialogue
entre
l’ancien
et
le
contemporain aux accents délicats mais
résolus, détermine le style de la maison, une
vraie singularité dans les Hautes Alpes.

Deux Belges et l’envie de changer de train de vie
20 ans de vie professionelle dans des secteurs comme la
pétrochimie, le textile et la logistique dans l’automotive nous
ont donné une profonde envie d’aller découvrir d’autres
horizons, une plus grande qualité de vie, moins de stress. Le
rêve de plusieurs, nous avons décidé de sauter le pas. Une
recherche avancée nous a amené un peu par hasard dans
les Hautes Alpes, où nous avons eu le coup de foudre à la
première vue de la Maison du Guil, si bien aménagée par
nos prédécesseurs. Et bien évidemment aussi le coup de
foudre pour cette si belle région.
Plein d’énergie pour cotôyer nos hôtes, plus que
recompensés
par
des
rencontres
extraordinaires,
surprenantes, mais toujours agréables, tout en restant dans
l’esprit de la maison, nous apportons nos propres accents à
cette deuxième vie de la Maison du Guil.
Wim et Tom

Un lieu unique dans les Hautes Alpes, alliant le charme d’un prieuré du XVI-ième et
une décoration résolument contemporaine.
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Au carrefour du Queyras
et des Ecrins
Située au carrefour des parcs
naturels du Queyras et des
Ecrins, la Maison du Guil est
nichée au coeur du hameau
de
la
Font
d’Eygliers,
surnommée “le petit Nice” en
raison de son ensoleillement
privilégié sur les flancs du mont
Catinat.
La maison est un lieu de séjour
idéal pour rayonner à la
découverte des paysages et
des richesses des Hautes Alpes:
des eaux bleues du lac de
Serre-Ponçon au blanc profond
des glaciers du massif des
Ecrins, des hautes vallées du
Queyras
aux
fortifications
Vauban de Mont-Dauphin et
Briançon, des pistes de ski de
Vars, Risoul et Serre-Chevalier
aux eaux vives du Guil et de la
Durance.

Confort et calme
Les 4 chambres de la maison ont chacune fait l’objet d’un aménagement et d’une décoration
différentes et personalisés. Elles disposent toutes des mêmes équipements de confort pour faire d’un
séjour à la Maison du Guil une vraie parenthèse de repos et de ressourcement.
La maison dispose d’un vaste salon, d’une terrasse ouvrant sur la montagne et d’un jardin situé un peu en
contrebas où l’on peut goûter au coucher du soleil sur Mont-Dauphin et la vallée du Guil.
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La Maison du Guil comprend quatre chambres doubles portant chacune le nom d’une plante
comestible, belle ou parfumée de nos montagnes:
Epilobe, Marjolaine, Armoise et
Pimprenelle.
L’Epilobe est une chambre spacieuse
donnant sur la montagne avec une salle
de bain équipée d’une baignoire et
d’une douche à l’italienne. Décorée
dans une douce déclinaison de gris
réhaussée du rouge d’une vieille armoire
chinoise, l’Epilobe a conservé ses belles
pierres qui dialoguent maintenant avec
le béton brut du grand plan vasque et le
parquet blanchi à l’huile-cire.

La Marjolaine est une grande chambre
avec vue sur la montagne. Elle dispose
d’une salle de bain avec baignoire,
d’un petit balcon privatif et d’un coin
salon qui peut aussi acceuillir un enfant.
Les couleurs chaudes du bois, du greige
et du chocolat dont les reflets changent
avec les heures du jour donnent à la
Marjolaine toute sa personnalité.

La Pimprenelle, à laquelle on accède
par un petit escalier dérobé dans la
pierre est un peu le “nid d’amour” de la
maison. Belle voûte baignée de lumière,
elle possède une salle de bain avec une
grande douche de galets ouverte sur la
chambre. Le blanc cassé et l’argent
côtoient le vert et jaune tendre pour
créer une atmosphère douce et
reposante.

L’Armoise, qui donne de plain-pied sur
un petit patio ombragé, au coeur des
murs du hameau, restitue le charme
particulier de la maison avec son
plafond voûté, ses murs de pierres et son
enfilade de quatre belles niches. Le
subtil camaîeu de bleus, de l’émeraude
au turquoise, lui confère une luminosité
particulièrement agréable quelle que
soit la saison.
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Le ressourcement dans une atmosphère “zen”
A la Maison du Guil, les petits-déjeuners sont servis dans l’ancienne salle du pressoir sous une haute voûte
de pierres ou, dès les beaux jours, sur la terrasse face à la montagne.
Au coeur de l’été, lorsque le soleil brille un peu fort au jardin ou sur la terrasse, le salon est un havre de
fraicheur à l’abri des épais murs de la maison. Son poële hublot en fonte rechauffe les fins d’après-midi
dès les premières neiges. Un espace très zen, qui se prête à bouquiner ou simplement à la farniente, bien
à l’abris des préoccupations de la vie quotidienne.
Après une belle journée de ski ou de raquette comme retour d’une longue randonnée, le sauna
aménagé dans l’ancien cellier permet de goûter à un vrai moment de relaxation. Un massage dans le
cocon privé de votre chambre complète ce moment de détente et de ressourcement.

Une maison à vivre été comme hiver.
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Une cuisine sincère et raffinée
L’apéro pris ensemble dans le salon ou sur la
terrasse les beaux jours est un moment de
partage en toute convivialité.
Le dîner se prend dans la grande salle voûtée au
frais l’été ou dans une chaleur rassurante à côté
du poële l’hiver. Un menu unique chaque fois, 3
ou 4 soirs par semaine, basé sur d’excellents
produits, essentiellement locaux, vous séduira par
ces combinaisons parfois surprenantes, toujours
aussi goûteux que léger et équilibré.
Une carte de vins avec une sélection de
trouvailles de la région et d’ailleurs.

Les tarifs
Chambres de 120 à 130 euros par
nuit, pour deux personnes, petit
déjeuner inclus.
Table d’hôtes à 35 euros par
personne, apéritif et café compris,
hors boissons.
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