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Maison individuelle située dans un
ensemble de plusieurs gîtes. Au RDC :
séjour-cuisine (cheminée), s.d.b., wc. Au
1er étage : Ch.1 cabine (2 lits 1 pers.en
80), Ch.2 (3 lits 1 pers. en 80), Ch.3 (2
lits superp., 2 lits 1 pers.en 80), s. d'eau-
wc. Ch. ... 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

La brezenne
4 Montagnes 

Crédit photo : La terrasse en été (Gîtes de France) 
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Description
Maison individuelle située dans un ensemble de plusieurs gîtes. Au RDC : séjour-
cuisine (cheminée), s.d.bains , wc (séparés). Au 1er étage : Ch.1 cabine (1 lit 1
pers.en 80), Ch.2 (3 lits 1 pers. en 80), Ch.3 (3 lits 1 pers.en 80), Salle d'eau-wc. Ch.
élect.,plaque-induction, four-élec., micro-onde, réfrigérateur(compartiment congel.),
l-vaiselle, l-linge, TV. Garage, terrasse, salon de jardin, barbecue, espace vert
privatif.Location de draps. Ski alpin au départ du gite (domaine Villard de lans-
Corrençon. A 500 m : ski de fond, espace biathlon, ski-roue, golf 18 trous (mai à
Toussaint). Sentiers balisés,GR 91. A proximité: commerces, centre aquatique,
patinoire, casino, bowling, cinéma.
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Situation géographique
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Contact

55 rés. le Champ des Chards
Les rambins - La Brezenne
38250 Corrençon-en-Vercors
Tél. 04 76 95 84 18
bec-skis@club-internet.fr
http://www.gites-de-france-isere.com/
fiche-hebergement-129863.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Week-end : de 285 à 640 €
Mid-week : de 433 à 973 €
Semaine : de 570 à 1 280 €.

Taxe de séjour : Non.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces

Services:
Location de draps, Ménage avec supplément, Commerces

Accès:
De Grenoble, dir. Villard-de-Lans par la D106 puis la D531. A Villard de lans,
prendre la D215. Traverser le village de Corrençon, jusqu'au magasin Bec skis. Au
panneau, à droite.

Fiche mise à jour par Gîtes de France Isère le 12/04/2023
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