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A la sortie du village, avec vue dégagée
sur le Grand Veymont, sur un site
comprenant 4 autres chalets, le gîte de
la Frache est indépendant et
entièrement de plain-pied. 
Il est adapté pour les personnes en
situation de handicap. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Chalet de la Frache
Vercors-Drôme 
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Description
Venez prendre un grand bol d'air dans un chalet tout confort à 250m du centre de
notre petit village avec de magnifiques vues dégagées.
Label Gites de France et Tourisme & handicap.

A 8 km des stations de ski de Font d'Urle et du col de Rousset, en toute saison, été
comme hiver, le chalet est idéalement placé pour pratiquer l'ensemble des activités
sportives et culturelles au gré de vos envies : randonnées, spéléo, canyoning, grottes,
musées, mémorial… et ainsi découvrir les plus beaux sites naturels des hauts
plateaux et du massif de Vercors. Pour les gourmands, vous pourrez également
découvrir les spécialités qui feront à coup sûr saliver vos papilles : le bleu de Vercors-
Sassenage, les ravioles, le St Marcellin, la Noix de Grenoble ou la truite du Vercors…

Possibilité de louer plusieurs chalets pour être ensemble, mais chacun à son rythme. 
Une formule très appréciée par les amis et les familles. On peut agréablement se
retrouver dans un seul chalet pour les repas, lorsqu'on est dans deux chalets. Les
lieux laissent une grande liberté de circulation aux enfants, avec l’accord de leurs
parents, bien sûr.
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Situation géographique
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Contact

275 rue des Maquis
26420 Vassieux-en-Vercors
Tél. 0638052321
chaletsdelafrache@gmail.com
http://www.gites-de-france-drome.com/
fiche-hebergement-G364006.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 29/10/2022 au 03/11/2023.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche : ouvert.

Tarifs:
Week-end : de 329 à 530 €
Mid-week : de 505 à 552 €
Semaine : de 717 à 881 €.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque Vacances, Chèque cadeau Gîtes de France

Services:
Animaux acceptés, Location de draps

Fiche mise à jour par Gîtes de France Drôme le 18/02/2023
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