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Gîte au fil de Lans : Location de
vacances, maison mitoyenne pour
5 personnes (lans en vercors -
isère - vercors)
4 Montagnes 

Crédit photo : Gîte au Fil de Lans, Lans en Vercors, 5 personnes. (Clévacances) 

22 mai 2023 • Gîte au fil de Lans : Location de vacances, maison
mitoyenne pour 5 personnes (lans en vercors - isère - vercors) •  

1/4



Description
Gîte AU FIL DE LANS 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. Il est entièrement neuf, construit
en mitoyenneté avec notre maison. 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 60 m2, 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. Idéal pour 5 personnes, il peut cependant
accueillir jusqu'à 7 personnes en utilisant la banquette-lit du salon en RDC. Très
confortable, 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. Attention, les animaux ne sont pas admis. Internet gratuit,
Chaine hifi, Télévision, Cafetière, Micro-onde, Combiné-congélation, Lave-linge, Lave-
vaisselle. Appareil à raclette, fondue, pierrade, batteur électrique Sèche cheveux, fer
et table à repasser, aspirateur, balai, produits d'entretien. Équipement bébé: lit
parapluie, chaise haute, poussette, baignoire, cuiseur vapeur, sac à dos de
randonnée, porte bébé style écharpe, matelas à langer, rehausseur. Chambre
Indépendante : 2 lits de 80cm Chambre Indépendante : 3 lits de 80cm Dans le séjour
: 2 lits de 80cm. Jardin privatif clos, Terrasse, Salon de jardin, Parasol. Stationnement
Garage fermé. Possibilité de location à la nuitée ou en week-end en dehors des
vacances: nous contacter. ATTENTION: la taxe de séjour sera ajoutée au montant,
elle est de 0,88 euro par jour et par adulte LA PRESTATION MÉNAGE EST
OBLIGATOIRE ET AU TARIF DE 60 EUROS. Service en supplément: - location de draps
et serviettes pour une personne 10 euros Loisirs à proximité immédiate (Lans en
Vercors) : * à deux pas de la Via Vercors : http://via.vercors.fr/ * Centre culturel de
Lans en Vercors * Cinéma "Le Clap" : http://www.leclapvercors.fr/ * La Magie des
Automates: http://www.magiedesautomates.fr/ * Ecole de parapente * Ecole
d'escalade * Ski de piste et ski de fond: à deux pas du Domaine Nordique du Val de
Lans, domaine de l'Aigle à 2 minutes en voiture, Montagne de Lans et Domaine
Nordique des Allières à 10 minutes (service de navettes) * Nombreuses
manifestations sportives et culturelles tout au long de l'année (Festival du Film pour
Enfant, rassemblement de marche nordique EuroNordicWalk, Fête de la Forêt de
Montagne, ...). Voir site de l'Office de Tourisme de Lans: http://
www.lansenvercors.com/ Dans les environs : * Nombreuses piscines (Villard de Lans,
Autrans, Méaudre) * Accrobranches (Saint-Nizier, Villard de Lans) * Bowling (Villard de
Lans) * Patinoire (Villard de Lans) * Casino (Villard de Lans) * Luge d'été (Autrans) *
Golf (Corrençon en Vercors) * VTT de descente et d'enduro (Villard de Lans): http://
www.villarddelans.com/ete/bike-park.html Un peu plus loin : * Grottes de Choranches
(25 km) : http://www.visites-nature-vercors.com/fr/choranche/decouvrez-choranche
(et nombreuses autres grottes) * Parcours de filets "Le Filambule": http://
www.filambule-vercors.com/ * Mémorial de La Résistance (Vassieux en Vercors - 45
km) : http://memorial-vercors.fr/ * Grenoble est à 25 km Site perso: http://
www.aufildelans.com Facebook : https://www.facebook.com/Au-Fil-de-
Lans-1856667687...
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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 / 06 89 64 54 12
contact@aufildelans.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement

Fiche mise à jour par Clévacances Alpes Lyon le 24/03/2023
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