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Bienvenue au Chalet du Bois Noir !
Cadre magnifique, soleil, avec une vue à
180 degrés sur le massif du Vercors . Au
calme et à proximité du village et des
commerces, au pied de la Via-Vercors et
des pistes de ski de fond du Val de Lans.

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Chalet Le Bois Noir
4 Montagnes 
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Description
Idéalement situé dans une petite copropriété calme, à mi-chemin entre Lans en
Vercors et Villard de Lans.
Chalet en bois, meublé avec goût, pour vous accueillir confortablement, il est
composé :
>D'une chambre avec un lit de 140, une cabine avec lits superposés, et d'un canapé
convertible dans le séjour.
>La cuisine tout équipée, plaque électrique deux feux, four, micro-onde, lave-
vaisselle, frigo et différents appareils électro-ménager (machine à café, grille-pain,
bouilloire électrique, robot ménager, mixer, appareils à raclette et croque-monsieur/
gaufres, etc.).
>Le coin séjour, lecteur CD, radio, Wi-Fi, livres & BD, cartes et guides, jeux de société.
>Une salle de bains qui comprend baignoire avec douche, lavabo , WC, radiateur
sèche -serviettes.
>Une terrasse côté sud, meubles de jardin et le soleil du matin au soir, vue sur la
plaine de Lans et les montagnes du Vercors.
>Un grand sous-sol servant d’abri pour skis et vélos.

Le prix comprend : draps, housses de couettes et linge de maison pour 4 personnes
mais avec supplément au-delà de 4 personnes.

Non-fumeur. Animaux non autorisés.
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Situation géographique
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Contact

1312, Route du Bois Noir
Chalet n°19
38250 Lans-en-Vercors
Tél. 001 51 48 23 56 08
gilles.regazzoni@gmail.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Mid-week : de 375 à 420 € (location pour 3 jours)
Semaine : de 580 à 750 €.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Virement

Services:
Ménage avec supplément

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors le 27/04/2023
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