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Idéalement placé, notre gîte se situe
dans un lotissement calme du village, à
la fois proche des commerces, des bus
pour la station ou Grenoble mais aussi
de la voie verte et des pistes de ski de
fond. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Au Fil de Lans
4 Montagnes 
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Description
Gîte pour 5 personnes, construit en 2017 en mitoyenneté avec la maison du
propriétaire.
Un petit jardin clos privé vous est destiné avec table de repas, barbecue et jeux.
Très pratique en hiver, il dispose d'un garage privatif fermé pour votre voiture, vélos,
skis....
D'une surface d'environ 60m², il comporte au rez de chaussée un salon-cuisine et une
salle de bain. L'étage se compose de deux chambres et d'une petite salle de bain.
Confortable et chaleureux, il dispose de tout ce dont vous aurez besoin pour passer
un agréable séjour.

Ce gîte vous accueille toute l'année, le temps d'une semaine, d'un week-end et
même à la nuitée.
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Situation géographique
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Contact

484, allée des Sapins
38250 Lans-en-Vercors
Tél. 06 89 64 54 12
contact@aufildelans.com
http://www.aufildelans.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/01 au 31/12.

Tarifs:
Semaine : de 520 à 780 € (Basse saison : 460€ semaine
Moyenne saison : 620€ semaine
Haute saison : 780€ semaine).

WE et nuitée sur demande

Ménage :
> en option à partir de 3 nuits : 60€
> obligatoire à la nuitée et au week-end : 35€
Draps & serviettes : 10€ par personne.

Services:
Location de draps

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors le 01/10/2022
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