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Gîte aménagé au 1er étage de la maison
des prop. (comp. 2 gîtes), ouvrant sur
balcon (salon de jardin). Vue
panoramique. Ce gîte comprend :
cuisine séjour (banquette-lit 1 pers., 2
lits gigognes 1 pers.), Ch.1 (1 lit 2
pers.), s. d'eau, wc. Ch. élect. ... 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Gite des Cochettes
4 Montagnes 

Crédit photo : Maison des Cochettes Face sud (Gîtes de France) 
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Description
Au coeur du Parc Naturel du Vercors, dans un cadre propice à la détente, gîte
aménagé au 1er étage de la maison des propriétaires., mitoyen au gîte n°548988
pour 4 pers., ouvrant sur balcon avec salon de jardin. Vue panoramique sur les forêts
et montagnes environnantes. Ce gîte comprend : espace cuisine ouvert sur le séjour,
banquette-lit 1 pers.et 2 lits gigogne, 1 pers., accès direct au balcon exposé sud, Ch.1
(1 lit 2 pers.), s.d'eau, wc. Chauffage.élect. l-linge, l-vais., m-ondes, TV, dvd, wifi.
Terrain commun avec barbecue, jeux d'enfants. Accès par escalier extérieur commun
aux 2 gîtes. Ski alpin Côte 2000, ski de fond Bois barbu. Sentiers balisés et VTT au
départ du gîte. Centre aquatique, patinoire, casino, salle freestyle
indoor(trampolines,bacs à mousse,free-running...) à 1,5km, Ludi-Park à 3 km. Golf à 5
Km. Parapente.Canyoning, Escalade, Balades à dos d'ânes à 500m. , club hippique à
3km. Gare routière à 2km.
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Situation géographique
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Contact

Rue Albert Pietri
Les Cochettes
38250 Villard-de-Lans
Tél. 04 76 40 79 40
location@gites-de-france-isere.com
http://www.gites-de-france-isere.com/
fiche-hebergement-548987.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Tarifs:
Du 26/11 au 23/12/2022
Week-end : de 172 à 225 €
Mid-week : de 267 à 268 €
Semaine : de 351 à 353 €.

Du 31/12/2022 au 01/12/2023
Week-end : de 165 à 172 €
Mid-week : de 258 à 294 €
Semaine : de 339 à 599 €.

Taxe de séjour : Oui.

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

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

Accès:
De Grenoble dir. Sassenage puis continuer sur D531 jusqu'à Villard de Lans. Dans le
village, après la Station Service prendre route du milieu Les Cochettes. Au parking
des Cochettes prendre chemin qui monte vers le gîte à gauche ou vous trouverez
le parking privé.

Fiche mise à jour par Gîtes de France Isère le 02/03/2023
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