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Notre gîte se situe à Gresse en Vercors,
à 1200m; une petite commune
chaleureuse et familiale à 50 km au sud
de Grenoble.
Nous avons une vue splendide des
montagnes 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Grand gîte Narcisse
Trièves 
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Description
C'est une maison typique sur deux étages. La surface habitable fait environ 90m2. Un
studio attenant permet d’accueillir 12 personnes au total.
Elle comprend un hall d'entrée, un salon, une cuisine équipée, deux canapés dont un
convertible, une salle de bain avec baignoire et WC au rez de chaussée.
Et à l'étage, elle comporte une salle de bains avec douche et toilettes, trois chambres
dont une avec deux lits superposés, une avec des lits jumelés et une chambre avec
un lit double qui donne sur une petite chambre d'enfants (lit de 160 cm ) avec lavabo.
Il y a un jardin privatif de 200m2 avec du mobilier et des jeux pour les enfants.
Le gîte est équipé du wifi gratuit à tous les étages.
Il y a à disposition : Un lit parapluie, un lave vaisselle, un lave linge, un barbecue
Studio de 20m2 avec petite cuisine, salle de bain ( WC), pièce à vivre, couchage
canapé lit.
Terrasse donnant sur le Grand Veymont avec table et chaises de jardin.
Accès illimité à internet, tv.
Possibilité de ranger vos vtt, grand champ pour des chevaux avec parc électrifié.
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Situation géographique
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Contact

La Ville
38650 Gresse-en-Vercors
Tél. 06 10 55 70 95 / 04 76 34 30 30
muriel.leguern@club-internet.fr
https://www.gitegressenarcisse.fr/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Week-end : de 500 à 600 € (tarif mini été , maxi hiver)
Semaine : de 900 à 1 250 € (tarif mini été maxi hiver).

Services:
Gestion libre, Transfert des bagages, Location de draps, Ménage avec supplément,
Bagagerie, Documentation Touristique, Informations touristiques, Location de
linge, Réservation de prestations, Kit de réparation cycles
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