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Ferme du Vercors rénovée, en bout de
route, au calme, avec vue imprenable
sans vis à vis. Ambiance rustique
conservée. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Gîte des Chênes Verts
Vercors-Drôme 
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Description
Ferme rénovée. Prestation haut de gamme.
Ambiance rustique conservée. Maison indépendante dans hameau de 3 maisons en
bout de route. Vue imprenable sur crêtes du Grand Veymont, falaises de Roche
Rousse et Vierge du Vercors, sans vis à vis. Altitude 1000 m. Calme absolu. Jeux
enfants. Terrain 2000 m². Terrasse 25 m². Stations ski à 30 '. Nombreuses activités
toutes saisons. 

Au RDC cuisine équipée 15 m² grandement ouverte sur séjour 40 m² avec cheminée
et poêle à bois, donnant sur une terrasse plein sud de 20 m² avec store-banne
électrique et mobilier de jardin
Salle de bains (douche – lavabo) et WC, indépendants.
Internet wifi.
A l’étage 2 grandes chambres 
-dont une « dortoir » avec séparations-rideaux ((PHONE NUMBER HIDDEN) ancien lit
en noyer, 2 x 90), commode et armoire
-l’autre 1 x 140 et 1 x 90 avec armoire, donnant sur cabinet de toilette (lavabo WC) et
communiquant extérieur parking, équipée TV sur demande.
Chauffage électrique dans toutes les pièces.
Extérieur : sur terrain 2000 m² non clos. Parking 4 voitures. Barbecue en pierres. Jeux
pour enfants (trampoline, cabane équipée multijeux, toboggans, ping pong et
babyfoot, "véhicules"). Village à 8 mn (épiceries, boulangerie, bar, hôtel restaurant,
coiffeur). Supermarchés à 30 mn, piscines et golfs à 20 et 30 mn.
Activités : promenades à partir de la maison (descriptions, carte IGN et conseils
fournis). Très nombreuses randonnées en moyenne montagne et sur les hauts-
plateaux (réserve naturelle) à 1 h. Très nombreuses activités sportives ou culturelles à
proximité immédiate. Ski : fond à 15 mn, piste 5 stations à 30-40 mn.
Equipement : chauffage électrique + cheminée et poêle à bois, lave-vaisselle, lave-
linge, gazinière, micro-ondes, hotte, appareils à fondue, raclette, pierrade, 2
cafetières, couscoussier, TV, radio, internet CPL wi-fi, jeux de société, livres de cuisine
locale, équipements bébé, mobilier de jardin.
Enneigement : épisodique du 15/11 au 30/3, permanent janvier-février (chaînes ou
pneus hiver recommandés).

Le tarif par nuitée s’entend quel que soit le nombre de voyageurs.
Sauf négociation particulière, la location est au minimum pour 5 nuits.
Supplément ménage en fin de séjour le cas échéant : 50 €
Serviettes et draps (lits faits) inclus sans supplément. Possibilité de remboursement
global 10 €/nuit si apportés par le locataire.
Accueil soigné, livret d’accueil, 25 balades originales proposées et décrites, tous
niveaux. 
Nous vous accueillons personnellement, et restons à votre disposition pendant le
séjour pour toute aide ou conseil utiles.
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Situation géographique
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Contact

405 chemin du Château du Chêne Vert
26420 Saint-Martin-en-Vercors
Tél. 07 85 38 52 21
chenesvertsvercors@orange.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 31/12 au 30/12 
tous les jours .

Tarifs:
Nuitée : de 80 à 130 € (130€ pendant les vacances scolaires d'hiver).

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement

Services:
Animaux acceptés

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Vercors Drôme le 25/01/2023
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