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Description
Nathalie et David ont le plaisir de vous accueillir au GITE « LES TERRASSES »,
Labellisé 3 clés par Clévacances. Le gite occupe les deux derniers étages d’un chalet
typique du plateau du Vercors. Entièrement rénové en 2016, nous avons eu à cœur
de le décorer avec soin, et de l’équiper complètement, afin de vous faire passer un
séjour inoubliable. Covid 19 : Le linge et le ménage étant inclus, nous porterons UNE
ATTENTION toute particulière à la désinfection des surfaces , tissus et linge de
maison. Le Gite est situé : à 700m du cœur de Villard de Lans, animé en toute saison
à 300m des navettes qui vous mènent en 5 min aux pieds des pistes (retour à ski
direct au chalet) au départ des chemins de randonnées. DESCRIPTION DU GITE :
D’une surface de 135m², il se compose de deux niveaux : *Premier Niveau : Hall
d’entrée avec Porte manteaux et casiers chaussures WC Pièce de vie de 45m²
Terrasse de 30m², exposée SUD Cuisine entièrement équipée Chambre 2 personnes,
1 lit double et une salle de douche et évier Chambre 2 personnes, 1 lit double avec
salle de douche et évier *Second Niveau : Mezzanine ouverte avec un canapé
convertible 2 personnes Chambre 4 personnes, 1 lit double et 2 lits simples Chambre
4 personnes, 1 lit double et 2 lits simples Salle de bain avec 2 éviers, 1 WC et une
douche Le linge de maison est fourni : Serviettes : un drap de douche et une serviette
par personne Linge de lit : les lits sont équipés de couette et sont faits à votre arrivée
Torchons et serviettes de cuisine. Principaux équipements : En cuisine : Lave vaisselle,
frigo américain, micro onde, four pyrolyse, plaque vitrocéramique, cafetière Senseo -
cafetière 12 personnes, grille pain, bouilloire, pompe à bière, robot multifonctions,
mixeur, appareils à raclette/grill. Pour les plus jeunes : 1 lit parapluie + matelas, 1
chaise enfant, une baignoire, un pot de chambre, un rehausseur et un nécessaire
repas en plastique. TV, LECTEUR CD, WIFI et CANALSAT. lave linge, sèche linge,
Planche à repasser, fer, sèche cheveux A l'extérieur : salon de jardin de 12
personnes, braséro (cheminée d'extérieur/barbecue), plancha (l'été), local à skis et
local VTT (l’été) avec station de lavage Une liste exhaustive est disponible sur
demande et annexée au contrat de location. Vous disposez de trois places de parking
sous abri. TARIFS : Location UNIQUEMENT à la semaine en période de vacances
scolaires, du samedi 17h au samedi suivant 10h. Hors période scolaire, possibilité de
louer en courts séjours (nous consulter). Arrivée à 17h00 et départ pour 17h00. Le
ménage est inclus dans le prix de la location. La TAXE DE SEJOUR vous sera
demandée à votre arrivée : 1 euro par jour et par personne (+12 ans). SERVICES (en
suppléments) : proposition de guides diplômés d'état : canyoning, ski de piste, ski de
randonnée, spéléologie Livraison de vos courses dans votre réfrigérateur (commande
réalisée par vos soins au préalable via Internet) AU CHRONODRIVE INTERMARCHE
VILLARD (sup 30euros) Vous pouvez nous contacter au 06/63/86/49/30 -
06/84/51/71/36 ou par mail. Villard de Lans est une station authentique et animée.
Située à 30 min de Grenoble, sur le plateau du Vercors, elle offre un domaine skiable
de 125km de pistes sur près de 1000m de dénivelé entre forêts de sapins et de pins.
RDV des skieurs et Snowboardeurs, elle offre un tout aussi vaste domaine de ski
nordique. La ville possède également de nombreux équipements dont une patinoire,
un bowling, un cinéma, un casino, un centre aquatique intérieur/extérieur,des pistes
de luge éclairées la nuit, discothèque, restaurants, bars, un terrain de golf…entre
autres. Les commerçants sont ouverts 7 jours/7 et proposent des produits du terroir
ainsi qu’un marché local le mercredi et le dimanche. L’été, c’est le paradis des
sportifs : VTT, randonnées, Canyoning, spéléologie, escalade… tous les sports de
montagne sont à votre portée.

22 mai 2023 • GRAND GITE avec VUE TERRASSE plein SUD • 
2/4



Situation géographique
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Contact

317 Avenue Impératrice Zita
Les Blachons
38250 Villard-de-Lans
Tél. 06 63 86 49 30 / 06 84 51 71 36
gendredavid@orange.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement

Services:
Animaux acceptés

Fiche mise à jour par Clévacances Alpes Lyon le 02/03/2023
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