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Appartement rénové type loft dans
maison familiale de caractère pour 5
personnes max ; parking, terrasse,
jardin, cabane. Hameau ensoleillé au
pied du Mont Aiguille. Disponibilité de
l'hébergeur pour donner des
renseignements sur les randonnées
pédestres. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Gîte Le Phare
Trièves 
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Description
Type loft, rénovation de 70 m2 dans une maison de caractère située en haut d'un
petit hameau en plein soleil au pied du Mont Aiguille. Grands volumes, prévu pour 5
personnes. Comprend un séjour avec cuisine équipée (LV) Accès Internet. LL .
Chambre indépendante (20 m2) avec literies neuves de 90cm et 140cm, et sur la
mezzanine 1 bon lit de 140cm. Lit parapluie pour bébé. Draps et linge de toilettes
fournis Terrasse privée avec table de jardin, accès au jardin commun, au barbecue, à
la cabane d'observation des oiseaux. Stationnement dans la cour de la maison. 

Vues sur la vallée de Chichilianne, le Vercors et le Mont Aiguille. 
Petit hameau plein sud de Ruthière, pittoresque avec son château.
Sports de pleine nature à proximité (ski de fond raquettes, randonnées, équitation,
escalade, piscine à 5 et 15 km) et nombreuses activités culturelles dans le Trièves.
Train à Clelles (5 km)

Meublé de tourisme *** Label Partner Vercors
Location sans frais via clévacances (classement ***)
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Situation géographique
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Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/12 au 23/12.

Tarifs:
Du 07/01 au 22/12/2022
Personne supplémentaire : à partir de 10 €
Nuitée : à partir de 70 € (pour 2 personnes + 10€ / personne si > à 3)
Week-end : à partir de 140 € (pour 2 personnes + 10€ / personne si > à 3)
Semaine : de 400 à 480 €.

Du 01/01 au 22/12/2023
Personne supplémentaire : à partir de 10 €
Nuitée : à partir de 70 € (pour 2 personnes + 10€ / personne si > à 3)
Week-end : à partir de 140 € (pour 2 personnes + 10€ / personne si > à 3)
Semaine : de 400 à 480 €.

Gratuit pour les moins de 2 ans.

Vacances scolaires : tarifs à la semaine selon les saisons.
Vacances d'été du 07/07 au 01/09 : 480€ la semaine
Vacances de Février et de la Toussaint : 400€ la semaine
Vacances de Pâques : 400€ la semaine

Hors vacances scolaires : 2 nuitées minimum. 
70€ la nuit pour 1 ou 2 personnes (+ 10 €/personne/nuit à partir de 3 personnes)
Week-end de l'ascension : 80€ la nuit.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Bons CAF, Chèque, Espèces, Virement

Services:
Gestion libre, Ménage avec supplément, Documentation Touristique

Accès:
Avant dernière maison à gauche en montant en haut du village

Fiche mise à jour par Office de Tourisme du Trièves le 30/11/2022
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Contact

137 montée des Claux , hameau de
Ruthière
38930 Chichilianne
Tél. 07 87 80 51 20 / 04 76 34 04 06 / 06
11 43 07 98
salomoncatherine38@gmail.com
http://gitelephare.com
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