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Très agréable chalet pouvant accueillir
10 personnes sur terrain de 1000m²
exposé plein sud , lumineux et spacieux.
Vue panoramique sur le Balcon Est.
Possibilité de skier à 5 minutes. Equipé
avec Wifi. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Chalet Le Blanc
Trièves 
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Description
Le chalet très confortable composé d’une grande pièce à vivre qui fait cuisine/salle à
manger, d’un grand séjour au premier étage avec télévision, radio et wifi/ internet .
3 chambres à coucher, 2 à l’étage avec lits doubles, au RDC une chambre avec un
couchage single pour 6 personnes ( lits superposés).Tous les lits sont équipés de
couettes et oreillers 
La cuisine intégrée est équipée entre autres d’un four/micro-ondes, d’une cafetière
avec possibilité d’expresso, d’une friteuse, d’un réfrigérateur ,d’un lave-vaisselle et
d’un lave-linge ainsi que d’un service à fondue , raclette, plancha, batteur….

En extérieur une table/banc 4 places, fauteuils de repos, petit barbecue à charbon
weber
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Situation géographique
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Contact

Impasse de chauve terre 215
38650 Gresse-en-Vercors
Tél. 0031 152 140 861 / 0031 618 111
943
yvonneootes@ziggo.nl
http://vakantiehuisgresse.blogspot.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année de 10h à 15h.

Tarifs:
Week-end : de 350 à 400 €
Semaine : de 500 à 875 €
Forfait ménage en fin de séjour : à partir de 50 €.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Virement

Services:
Gestion libre, Ménage avec supplément, Documentation Touristique

Accès:
A 3 minutes en voiture des pistes de ski (1,3km). Navettes (seulement l'hiver)
toutes les 1/2 heures qui vous dépose aux pistes.

Fiche mise à jour par Office de Tourisme du Trièves le 08/02/2022
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