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Dans un lieu calme, au milieu de la
nature, dans un cadre montagnard, nous
mettons à votre disposition trois chalets
en bois en location d’une surface de
31m² pouvant ainsi accueillir 5
personnes dans une ambiance
chaleureuse. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Chalet La Molière
4 Montagnes 

Crédit photo : Chalet Petite Ferme des Prés Verts ext (La Petite Ferme des Prés Verts) 
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Description
Chaque chalet s’organise avec une mezzanine proposant 3 lits pour une personne,
une chambre avec un lit double, un séjour salle à manger et une kitchenette
entièrement équipée. Vous disposez aussi d’une salle d’eau et d’un wc. 
Pour les belles journées ensoleillées vous pourrez vous reposer et manger sur la
terrasse !

Accès à la piscine extérieure en été, terrain de jeu mini-golf, ping-pong, balançoire et
toboggan.
Profitez également du sauna et du jacuzzi (uniquement l'hiver en supplément)
réservés à la clientèle de la petite Ferme des Prés verts- En supplément.

Départ pour la Via Vercors à 100m.
Randonnées, vélo, VTT, escalade, spéléo, parapente, canyoning, ski de piste et fond,
raquettes.
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Situation géographique
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Contact

351, Chemin du Prenay
38250 Lans-en-Vercors
Tél. 06 71 80 33 95
les.pres.verts@orange.fr
http://gite-presverts.com/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/01 au 31/12 de 16h à 10h. Dates à confirmer.

Tarifs:
Semaine : de 380 à 580 €
Taxe de séjour : 0,77 €
Caution : de 114 à 174 €
Forfait ménage en fin de séjour : 40 €
Location de draps/pers. : 7 € (par lit).

Électricité en supplément au compteur
Jacuzzi et sauna uniquement en hiver et en supplément 25 euros pour 2 pendant
1H.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces

Services:
Animaux acceptés, Réservation, Location de draps, Documentation Touristique,
Ménage en fin de séjour, Réservation de prestations, Kit de réparation cycles

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors le 07/04/2023
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