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Dans le parc Régional du Vercors, nos
gîtes sont proches des départs des
randonnées pédestres et en raquettes
ainsi que des pistes de ski nordique. Les
pistes de ski alpin situées au stage de
neige de la Sure sont accessibles en
voitures ou en navettes... 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Campanules
4 Montagnes 

Crédit photo : Coin salon & TV (Gîtes de France) 
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Description
Les Campanules, Gîte **aménagé dans un grand chalet. Vous disposerez d'un séjour-
cuisine avec coin salon et canapé (couchage d'appoint pour 1 pers), Ch.1 (1lit 2
pers.), Ch.2 (2 lits superp. et 1 lit 1 pers.), SDB., WC séparé. Lave.vaisselle, Four
traditionnel et MO, TV, Chauffage central, WIFI gratuit Parking privé, jardin, terrain de
jeux, tables et salons de jardin, barbecue, piscine hors sol l'été.
Espaces intérieurs paratagés : Sauna avec deux ½ journées privatives, Salle de jeux
avec table de ping pong et espace pour les enfants, Buanderie, Salle de fartage et
Placard à skis privatif.
Gîte situé au coeur du Parc du Vercors, sur place : départs des chemins de
randonnées pédestres, raquettes, VTT, pistes de ski de fond. Dans le village d'
Autrans-Méaudre en Vercors, de nombreuses activités été/hiver : luge 4 saisons,
randos, VTT, ski Alpin et Nordique, commerces, bibliothèque, marchés, cinéma,
piscines Aqualoisirs, espaces bien-être, restaurants et animations. A Villard de Lans
(15 km) : patinoire, bowling, golf, casino, supermarché
Gite à proximité du chalet des propriétaires qui vous accueillent, sur la propriété 5
autres Gîtes de 2 à 15 pers.
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Situation géographique
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Contact

81 rue de Pierre Taillée
Autrans
38880 Autrans-Méaudre en Vercors
Tél. 04 76 94 76 63 / 06.78.96.81.82
contact@lesgitesduchalet.fr
http://www.gites-de-france-isere.com/
fiche-hebergement-21141.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Week-end : de 169 à 308 €
Mid-week : de 281 à 469 €
Semaine : de 393 à 617 €.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement

Services:
Location de draps, Ménage avec supplément, Documentation Touristique

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