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A 1100 mètres location d'une maison
paysanne du Vercors ancestral « A la
CRECIA », gite PANDA agrée par le
WWF, est située dans le petit hameau
"les Cléments" à LANS en VERCORS 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

À La Crécia
4 Montagnes 

Crédit photo : (A La Crécia) 
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Description
Dans le petit hameau des Cléments, les vieux murs de la ferme A la CRECIA
s'adossent à la forêt et s'ouvrent sur l'espace de la plaine de Lans.
Dans un espace mêlé de pierres et de bois vous apprécierez la quiétude des lieux.
Véronique et Pascal qui vous y accueilleront avec grand plaisir dans une atmosphère
familiale et généreuse. Vous apprécierez la convivialité de leurs repas composez avec
les produits de la ferme; agneaux, volailles et charcuteries traditionnelles 
Vos hôtes seront heureux de vous conseiller pour que vous puissiez profiter au mieux
de votre prochain séjour selon vos goûts et vos attentes.

5 chambres - 22 couchages
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Situation géographique
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Contact

Les cléments
38250 Lans-en-Vercors
Tél. 04 76 95 46 98
alacrecia@gmail.com
http://www.gite-en-vercors.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/10 au 30/04.

Tarifs:
Deux personnes : à partir de 89 €
Trois personnes : à partir de 109 €
Quatre personnes : à partir de 129 €
Repas : 28 € (à partir de 12 ans et 18€ pour les enfants entre 3 ans et 11ans
inclus.).

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces

Services:
Commerces, Restauration, Table d'hôtes

Accès:
De Grenoble, RN 532 jusqu'à Sassenage, puis dir. Villard de Lans. Au rond point de
Lans en Vercors suivre Villard. Puis 1re route à gauche dir. Le Peuil. A la patte d'oie
du Peuil, prendre à droite puis 1re à gauche (les Cléments). Chambres d'hôtes au
bout du chemin.

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors le 13/04/2023
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