
 

rando.geotrek.fr
Propulsé par geotrek.fr

Le gîte Séguret est situé tout près du
village, à 200m du point d'informations
touristiques, au bord de la Gresse et à
l’écart de la route. Tranquillité assurée.
Idéal pour vacances en famille ou entre
amis, pour motards et cyclistes, été
comme hiver. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Gîte Séguret
Trièves 
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Description
Gîte ambiance chalet,intérieur cosy, au rez-de-chaussée d’une maison individuelle,
sur une surface de 62 m², entrée indépendante. 

Ouvert sur jardin privatif avec salon de jardin et vue imprenable sur le Grand-
Veymont et le balcon est du Vercors. Propriétaire à proximité.

Grand espace salon-salle-à-manger, cuisine très bien équipée avec lave vaisselle,
deux coins nuit séparés,6 couchages : un lit 2 places de 140x190, 1 canapé BZ 2
places de 160x190; 2 lits superposés d'1 place de 90x190, WC indépendants, salle-de-
bain douche. Parking privatif. Jardin avec salon. Accès au jardin potager sur demande,
.possibilité de garage fermé.

Activités d’été : nombreuses randonnées pédestres et VTT au départ du gîte.
Planche à voile , kitesurf, passerelles himalayennes au lac de Monteynard situé à
20km. 
Escalade, canyoning, via corda, Odyssée Verte, Accrobranche, tir à l'arc, parapente,
découverte des hauts plateaux du Vercors, etc.
Activités d’hiver : Ski alpin, ski nordique, raquettes, fat bike, snowpark, chiens de
traîneau, 
Domaine skiable desservi par une navette gratuite pendant les vacances scolaires.
Pistes de ski de fond à 30m.
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Situation géographique
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Contact

232, route du Grand Veymont
38650 Gresse-en-Vercors
Tél. 06 03 96 27 16
michelle-tardy@wanadoo.fr
http://Jmmgites.blogspot.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Nuitée : de 80 à 100 €
Week-end : de 150 à 170 €
Semaine : de 370 à 570 €.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces

Services:
Animaux acceptés, Gestion libre, Location de draps, Ménage avec supplément,
Documentation Touristique, Location de linge, Kit de réparation cycles

Accès:
Situé au lieu-dit le Faubourg, à proximité du village en direction de la station de ski.
A l’écart de la route.

Fiche mise à jour par Office de Tourisme du Trièves le 11/01/2023
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