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A l'étage dans l'ancienne fenière, les
chambres offrent une agréable vue avec
entre autres, un panorama grandiose du
Grand-Veymont aux Deux-Soeurs. Petit
déjeuner compris, pain et confiture
maison, possibilité de repas à l'auberge. 

Infos pratiques
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Description
Au coeur du vieux village, ancienne ferme rénovée avec petite auberge de
montagne. Salle à manger style vieux chalet, poële à bois, vue imprenable sur les
petites Dolomites Françaises. A l'étage 5ch. de 2,3 ou 4 pers. avec s.d'eau et WC
particuliers. Votre séjour sera l'occasion de vous faire goûter notre pain et confiture
maison, légumes de notre jardin en été et de vous faire partager notre bonne cuisine
de montagne. Ouvert vacances scolaires. Possibilité hors vacances sur réservation.
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Situation géographique
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Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 04/01 au 05/02, tous les jours sauf lundi soir et mardi toute la journée.

Du 06/02 au 07/03, tous les jours.

Du 08/03 au 14/03, tous les jours sauf lundi soir et mardi toute la journée.

Du 09/04 au 30/06, tous les jours sauf lundi soir et mardi toute la journée.

Du 01/07 au 31/08, tous les jours.

Du 01/09 au 01/11, tous les jours sauf lundi soir et mardi toute la journée.

Du 18/12 au 03/01, tous les jours.

Tarifs:
Une personne : 73 €
Deux personnes : 83 €
Trois personnes : 100 €
Personne supplémentaire : 17 €
Repas : 29 €.

Tarifs minimum.

Taxe de séjour non incluse.

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

Services:
Animaux acceptés, Animaux avec supplément, Commerces, Restauration

Accès:
De Grenoble prendre la D1075 jusqu'à Monestier de Clermont. A Monestier prendre
à dte la D8 direction Gresse en Vercors. Arrivé dans le village, tout droit, passer
devant l'église. Gîte sur petite place.

Fiche mise à jour par Gîtes de France Isère le 03/04/2023
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Contact

38 passage de l'ancienne forge
La Chicholière
38650 Gresse-en-Vercors
Tél. 04 76 34 33 70
chicholiere38@orange.fr
http://www.gites-de-france-isere.com/
fiche-hebergement-186051.html
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