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Dans un cadre naturel privilégié, chalet
indépendant confortable, sous les
sapins, pouvant accueillir jusqu'à deux
familles (7-9 couchages repartis sur 3
étages).

Pas de passage de voitures. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Chalet Le Canadien
4 Montagnes 
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Description
‐ en haut 1 chambre avec un lit 2 personnes et une petite chambre mezzanine
ouverte avec 2 lits simples qui forment un lit double,

‐ à l'étage séjour‐cuisine avec un couchage d'appui pour 2 personnes sur le canapé‐lit

‐ au RDC, 1 chambre avec un lit 2 personnes et un lit individuel.

Grande terrasse ensoleillée face sud avec terrain de 250 m2 autour ; pas de passage
de voitures (chalet en cul de sac). Jeux pour enfants à l’intérieur et à l’extérieur.

Pièce pour ranger les skis, vélos, etc. au RDC. Cuisine toute équipée, lave-vaisselle,
micro‐onde, appareil gaufres et croque‐monsieur, raclette, fondue etc. Salle de bain
avec douche italienne, lave‐linge et sèche‐linge. Livres et BD.

Matériel bébé (lit parapluie, chaise haute, table à langer, baignoire.)

Hiver : situé à 10 minutes des pistes de ski de Villard de Lans/ Lans‐en‐Vercors pour
pratiquer le ski de fond et alpin ainsi que possibilité de
sortir en ski de fond directement du chalet.

Eté : sorties randonnées, VTT, escalade, canyoning, parapente, etc.
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Situation géographique
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Contact

920 Route des Hérauds
Prontanières II - Les Bruyères  Chalet
N°63
38250 Lans-en-Vercors
Tél. 06 62 41 55 71
famillehungr@gmail.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année de 16h à 11h.

Tarifs:
Semaine : de 780 à 1 250 € (Tarif max la semaine de Noël)
Caution : de 200 à 300 €
Forfait ménage en fin de séjour : 95 €
Location draps lits doubles : 50 €
Location draps lits simples : 30 €.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement

Services:
Gestion libre, Location de draps, Ménage avec supplément, Documentation
Touristique, Location de linge

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors le 16/05/2023
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