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Au coeur du Parc Naturel Vercors, ds 1
envir. calme propice à la détente et aux
activ. de plein air, gîte indépendant à la
déco. soignée, ambiance bois, aménagé
sur 2 niv., mitoyen aux propr. avec vue
panoramique sur les montagnes. Abri 1
voiture privé... 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

La fleur des neiges
4 Montagnes 
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Description
Au cœur du Parc Naturel Vercors, dans un environnement. calme propice à la détente
et aux activités. de plein air, gîte indépendant à la déco. soignée, ambiance bois,
aménagé sur 2 niveaux., mitoyen aux propriétaires. avec vue panoramique sur les
montagnes. Abri 1 voiture privé.local ski et vélo. Au RDC : Hall d'entrée accès au
jardin privé barbecue, salon.de jardin, relax. Au 1e salon clic clac et espace cuisine,
salle.d'eau, wc, chambre.(lit double), mezzanine. (2 lits 70x190). Tv,
chauffage.électrique. Dvd, tnt. internet .Lave-vaisselle. Lave-linge. ski piste, fond à
Villard de lans (centre aquatique, remise en forme, casino, bowling, cinéma) colline
des Bains (luge, école ski), tennis, golf à Corrençon. Luge à disponible en hiver.Label
famille plus.
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Situation géographique
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Contact

164 ch. Serviotz - Cochettes
38250 Villard-de-Lans
Tél. 0950153682 / 06 61 21 69 49
robintressl@gmail.com
http://www.gites-de-france-isere.com/
fiche-hebergement-548304.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 26/11/2022 au 01/12/2023.

Tarifs:
Week-end : de 149 à 300 €
Mid-week : de 303 à 455 €
Semaine : de 399 à 599 €.

Taxe de séjour : 1,10€.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces

Services:
Location de draps, Ménage avec supplément, Documentation Touristique,
Informations touristiques, Kit de réparation cycles, Point de lavage vélos

Accès:
De Grenoble dir. Sassenage puis D531 jusqu'à Villard de Lans. Dans le village, après
Station Service, prendre à gauche dir. Les Cochettes. Rouler sur 1 km. Dans virage
(avant téléski), sur la gauche prendre chemin de Serviotz. Gîte sur la droite au
n°164. Se garer.

Fiche mise à jour par Gîtes de France Isère le 23/01/2023
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