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Niché au cœur du Vercors dans le site
classé de Combe Laval, l’Hostel
Quartier Libre vous invite à profiter
d’un séjour de reconnexion avec la
nature et de bénéficier d’un panel
d’activités proposées par l’auberge, en
toute saison ! 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Hostel Quartier Libre
Royans-Drôme 

Crédit photo : Meublé tout équipé de Quartier Libre (Hostel Quartier Libre - Emmelieke ODUL) 
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Description
Bienvenue à l'Hostel Quartier Libre, coopérative buissonnière du Royans-Vercors !

L’Hostel Quartier Libre propose un appartement meublé indépendant d'une capacité
de 4 personnes. Il est composé de deux espaces de nuit (une chambre double et une
mezzanine), d'une cuisine toute équipée ouverte sur un coin salon, d'une salle de
bain et d'un balcon privatif.
Les différents espaces de l'auberge restent accessibles aux voyageurs en meublés :
salons avec cheminé, terrasse, piscine et aire de jeux extérieure.

Le bar-restaurant propose une offre de restauration midi et soir, ainsi que de quoi
s'hydrater et grignoter tout au long de la journée. A notre table, tout est fait maison !
Pour vous proposer du goût et des convictions dans l'assiette, nous travaillons
uniquement avec des produits bruts, locaux, de saison et bio.

L’Hostel Quartier Libre s'inscrit sur le territoire du Royans-Vercors, riche par son
histoire, ses paysages et ses savoir-faire. Partez à sa découverte à travers des
activités et micro aventures touristiques, culturelles et sportives proposées sur place
ou au départ de l’auberge, en autonomie ou avec des partenaires.
En été, vous avez accès à la piscine de l'auberge, chauffée au solaire. En hiver, nous
proposons à la location des raquettes et des carabines de biathlon laser. En toute
saison, de nombreux jeux de société et d'extérieur sont à votre disposition
gratuitement.
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Situation géographique

22 mai 2023 • Hostel Quartier Libre • 
3/4



Contact

10880 route de Lente
Col de la Machine
26190 Saint-Jean-en-Royans
Tél. 04 75 48 26 36
contact@hostelquartierlibre.fr
http://www.hostelquartierlibre.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/01 au 31/12/2023 de 8h à 23h.
L'établissement est ouvert 7j/7 en haute saison, c'est-à-dire durant les vacances
scolaires et la période estivale d'avril à septembre (sauf le mercredi midi pour
réunion de la coopérative) et du vendredi au dimanche en intersaison.

Tarifs:
Du 09/01 au 02/02/2023
2 nuits : 220 €
Semaine : 420 €.

Du 03/02 au 05/03/2023
2 nuits : 220 €
Semaine : 420 €.

Du 06/03 au 06/04/2023
2 nuits : 220 €
Semaine : 420 €.

Du 07/04 au 31/12/2023
2 nuits : 220 €
Semaine : 420 €.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Espèces

Services:
Accès Internet Wifi, Documentation Touristique, Informations touristiques,
Restauration, Paniers Pique-nique, Lits faits à l'arrivée

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Vercors Drôme le 27/03/2023
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