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Le gite se situe 2079, route du Mas à
Lans en Vercors: à cinq minutes en
voiture du centre-bourg de Lans, au-
dessus des gorges du Furon, et en
contrebas du plateau de la Molière (en
accès direct par un sentier qui monte
depuis le haut du jardin) 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Gîte l'Hysope
4 Montagnes 
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Description
QUE FAIRE ?
En hiver, le stade de neige de Lans est à 10 minutes, le domaine skiable de Villard-de-
Lans à 20 minutes, le départ en raquettes est au bout du jardin.

Pendant les autres saisons, de nombreuses randonnées (à pied ou en vélo) sont
possibles. Il y a des sites à spéléologie tout à côté. La pratique de l’escalade est
possible à Lans.

Vous pouvez aussi simplement venir vous ressourcer, vous reposer et profiter de la
nature.

LE GITE
La composition du gite est la suivante :
1 chambre, avec un lit double en 140x190 ;
1 cabine avec des lits superposés 80x190 ;
1 salon avec un canapé convertible BZ 160x190, table basse et 3 poufs ;
1 coin cuisine : cuisinière à gaz (bouteille), four électrique, lave-vaisselle, batterie de
cuisine, autocuiseur, raclette, pierrade, fondue…
1 salle de bain avec douche et machine à laver et 1 WC indépendant.
Le gite est équipé d’un chauffage central (pellets de bois).
Vous aurez à disposition des romans, une télévision et un lecteur DVD avec quelques
films, ainsi que des jeux, des brochures touristiques, des cartes et des topo-guides.

EN DEHORS DU GITE
Il y a un espace extérieur privatif avec table de jardinet barbecue. À la belle saison,
vous trouverez une jardinière de plantes aromatiques bio. Vous disposez d’un local
fermé pour le stockage des skis, des raquettes, des vélos, du matériel d’escalade ou
de spéléo.
Vous disposez de 2 places de stationnement dont une couverte.
Vous aurez accès à l’ensemble du jardin (5000m² en lisière de forêt) : balançoire,
cabane.
N’hésitez pas à nous contacter et/ou à consulter notre site pour avoir plus de
renseignements.

Location possible du dimanche au dimanche.
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Situation géographique
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Contact

2079, Route du Mas
38250 Lans-en-Vercors
Tél. 06 15 43 59 58
n.tulloue@gmail.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Nuitée : de 95 à 115 €
Week-end : de 145 à 195 €
Semaine : de 395 à 595 €.

Services:
Animaux acceptés, Prêt de vélos, Ménage avec supplément, Documentation
Touristique

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors le 20/10/2022

22 mai 2023 • Gîte l'Hysope • 
4/4

mailto:n.tulloue@gmail.com

