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Dans un environnement calme propice à
la détente et aux activités de plein air,
gîte authentique situé à St André en
Royans, village typique classé. Jardin et
terrain entièrement clos idéal pour les
familles avec enfants, cabane,
balançoire 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Gîte du Porche
Royans-Isère-Coulmes 
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Description
Ancienne ferme de caractère (XVIIIe) entièrement restaurée, située dans le Parc
Régional du Vercors, magnifique cadran solaire, cour intérieure. Au RDC : salon-séjour
: canapé, cuisine, s.d'eau, wc. A l'étage : Ch.1 (1 lit 2 pers.), Ch.2 (1 lit 2 pers, 1 lit 1
pers.), Ch.3 (lit 160X200,lit bébé, table a linger, chaise H, s.d.b-wc, sèches-serviettes,
sèche-cheveux, cellier, L-linge, L-vaiss., TV, dvd, m-ondes. Ch. central (Bois ). Jardin
clos arboré (s.de jardin, barbecue, pergola), garage priv. fermé de 40m2. Sentiers
balisés, VTT, spéléo, escalade Presles, grottes de Choranche, couvent des Carmes,
base de loisirs de Marandan, Jardin ferroviaire, jardin des fontaines pétrifiantes,
bateau à roue, musée de l'eau, maisons suspendues. Ski nordique, raquettes
(Coulmes), ski alpin à Villard de Lans, Méaudre, Autrans. Golf à 30km. Gîte situé à
10mn de l'A49 Grenoble Valence, dans le village typique classé de St André en
Royans.
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Situation géographique
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Contact

345 chemin de la grénerie
38680 Saint-André-en-Royans
Tél. 04 76 40 79 40
location@gites-de-france-isere.com
http://www.gites-de-france-isere.com/
fiche-hebergement-356100.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Semaine : de 439 à 659 €.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances, Espèces

Services:
Location de draps, Ménage avec supplément

Accès:
De Grenoble, A49 dir. Valence. Sortie 9 St Marcellin/Pont en Royans. Rouler jusqu'à
St Romans. Traverser le village, à la sortie à gauche dir. St André en Royans. Au
village dir. Pont en Royans faire 1 Km et deuxième route à droite.

Fiche mise à jour par Office de Tourisme de Saint-Marcellin Vercors Isère le
07/09/2021
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