
 

rando.geotrek.fr
Propulsé par geotrek.fr

Maison individuelle comprenant au r.d.c
: séjour cuisine, salon avec cheminée (1
lit 1 pers.) s. d'eau, wc. A l'étage : Ch.1
(2 lits 1 pers., 2 lits superp. 1 pers.), Ch.
2 (3 lits 1 pers.), mezz., s. d'eau, wc. Ch.
élect., l-linge, l-vaiss. Terrasse (s... 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

La chomee
4 Montagnes 

Crédit photo : Maison individuelle 8 pers à louer dans un ensemble de plusieurs gites au centre du petit village de Corrençon en Vercors (Gîtes de France) 

22 mai 2023 • La chomee • 
1/4



Description
Maison individuelle située dans un ensemble de plusieurs gîtes, comprenant au r.d.c :
séjour cuisine, salon . s. d'eau, wc. A l'étage : Ch.1 (2 lits 1 pers., 2 lits superp. 1
pers.), Ch.2 (3 lits 1 pers.), mezz (1lit 1 pers), s. d'eau, wc. Ch. élect., l-linge, l-vaiss.
Terrasse ,espace vert.Ski alpin , a 3 mm du jardin d'enfant,du domaine des débutant
les Rambins. Ski nordique. Golf 18 trous . Randonnée,piste de ski-roue,v t t.
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Situation géographique
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Contact

65 rés. le Champ des Chards
Les rambins - La Chomée
38250 Corrençon-en-Vercors
Tél. 04 76 95 84 18
bec-skis@club-internet.fr
http://www.gites-de-france-isere.com/
fiche-hebergement-129865.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Week-end : de 265 à 630 €
Mid-week : de 418 à 958 €
Semaine : de 550 à 1 260 €.

Taxe de séjour : Non.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces

Services:
Animaux acceptés, Location de draps, Ménage avec supplément, Commerces

Accès:
R.D.V. magasin de sports BEC SPORTS après panneau LES RAMBINS sur la droite en
bordure de rte.

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