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Grand chalet situé dans le Parc Naturel
du Vercors à proximité des villages de
Lans en Vercors et Villard de Lans. Au
rdc : séjour-cuisine et coin salon
ouvrant sur la terrasse, wc. Au 1er : Ch.
1 (2 lits 1 pers), Ch.2 (1 lit 2 pers), Ch.3
(2 lits 1 per... 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Au coeur du bois 8 personnes
4 Montagnes 
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Description
Au coeur du Parc Naturel du Vercors avec vue panoramique sur les forêts et
montagnes environnantes, à proximité des villages de Lans en Vercors & de Villard de
Lans, gîte individuel mitoyen au logt des propr. Au rdc, espace cuisine ouvert sur le
salon avec accès direct à la terrasse couverte et au jardin, wc. Au 1er, Ch.1 (2 lits 1
pers.), Ch.2 (1 lit 2 pers.), Ch.3 (2 lits gigognes 1 pers.), salle d'eau douche italienne-
wc. En mezzanine, clic-clac et Tv. Ch.élect, wifi, congél, m-ondes, l.linge, l.vaisselle,
Tv, salon de jardin, parking. Nombreuses activités été-hiver à proximité dont ski alpin
& nordique, piscine, patinoire, bowling, golf, parcours accrobranches, Grottes de
Choranche, spéléologie. Surcapacité : clic-clac 2 pers. sur mezzanine. Ménage inclus
au tarif.
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Situation géographique

22 mai 2023 • Au coeur du bois 8 personnes • 
3/4



Contact

Rte des Hérauds
Rte des Hérauds Imp du Reculet
49 Impasse de reculet
38250 Lans-en-Vercors
Tél. 04 76 40 79 40
location@gites-de-france-isere.com
http://www.gites-de-france-isere.com/
fiche-hebergement-205114.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Du 26/11 au 16/12/2022
Semaine : de 860 à 1 150 €.

Du 31/12/2022 au 01/12/2023
Semaine : de 850 à 1 480 €.

Taxe de séjour : Oui.

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

Services:
Location de draps

Accès:
De Grenoble: dir. Villard de lans, Au Rd Point de Lans en Vercors dir. Villard Passer
hameau Bouilly puis au hameau la Côte prendre 1ère route à gauche sur 400 m.
Chalet Route des Hérauds, impasse du Reculet sur la gauche.

Fiche mise à jour par Gîtes de France Isère le 07/02/2023
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