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Appartement de charme situé au 1er
étage d'une maison traditionnelle du
Vercors située à 2km des villages
d'Autrans et Méaudre.
Séjours spacieux et confortable avec
vue sur les crêtes. Cadre paisible au
coeur du Parc Naturel Régional. 

Infos pratiques
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Description
Au coeur du Parc Naturel du Vercors, plus grande réserve naturelle de France,
Ancienne ferme typique située à l'orée de la forêt dans un cadre agréable. Gîte
spacieux & confortable à l'étage de la maison des prop. Au 1er : séj.-cuisine salon
avec grande baie vitrée au sud, vue sur les crêtes, poêle à bois, tv, hifi, wifi, s.d.b.,
wc. A l'étage en mezz.: BZ 1 pers., tv, Ch.1 (lit 2 pers. 160x200), Ch.2 (2 lits 1 pers.
90x200). Ch. élect. L-linge, l-vaiss. Parking, abri voiture, jardin avec salon de jardin,
ping pong, barbecue. Sur l'itinéraire de la Via Vercors et des pistes de ski de fond.
Nbreux challenges sportifs & rencontres culturelles, bureau des guides sur place. W-
end hors saison sur demande. Tarifs selon nbre de personnes. Prix bas semaines hors
saison.
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Situation géographique
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Contact

2113 route de Pertuzon
Les Eymes
Méaudre
38112 Autrans-Méaudre en Vercors
Tél. 04 76 95 24 25 / 06 70 94 15 94
g.rouillon@wanadoo.fr
http://www.gites-de-france-isere.com/
fiche-hebergement-225102.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Tarifs:
Week-end : de 240 à 300 €
Mid-week : de 319 à 450 €
Semaine : de 480 à 820 €.

Taxe de séjour : Oui.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement

Services:
Gestion libre, Réservation obligatoire, Location de draps, Ménage avec
supplément, Circuits touristiques, Documentation Touristique, Informations
touristiques, Location de linge, Lits faits à l'arrivée

Accès:
De Grenoble dir. Sassenage puis D531 jusqu'à Lans en Vercors puis dir. Méaudre
Autrans. Après Col de la Croix Perrin prendre à gauche dir. Méaudre. Ds le village
suivre dir. Remontées mécaniques, 2kms plus loin, après la route forestière et le
camping, maison en retrait sur la gauche dans la descente du hameau LES EYMES.
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