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Le gîte Toukoul à Autrans - 4 couchages
- , idéal pour des vacances ou court-
séjours (à partir de 2 nuits) en toute
simplicité !
Dans un hameau à 1km du village, sur la
via Vercors, situé dans une ancienne
ferme, départs de randonnées depuis le
gîte. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Gîte Toukoul
4 Montagnes 
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Description
Le gîte studio 4 personnes de 36m², tout équipé, vous offrira en toute simplicité, le
confort souhaité pour des vacances réussies !

Il se compose d’une pièce de vie spacieuse (23m²) et très lumineuse, d’un coin
montagne indépendant, d’une kitchenette indépendante et équipée, d’une salle de
bains avec baignoire et WC, d’un espace extérieur/terrasse avec salon de jardin et
barbecue. Une place de parking privée à disposition.

Sur l’itinéraire de la via Vercors, situation privilégiée pour les départs en VTT/VAE, en
randonnées à pieds ou en raquettes.

Hameau calme, sur l’itinéraire de la Via Vercors, situation privilégiée pour les départs
en randonnées à pieds, ou en raquettes.
A 1km du centre du village.
Prêt de luges en hiver.
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Situation géographique
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Contact

91 chemin de la fournelle
Le Bouchet
Autrans
38880 Autrans-Méaudre en Vercors
Tél. 06 82 14 56 51
gitetoukoul@gmail.com
http://www.location-autrans-
meaudre.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Week-end : 160 € (Tarif pour 2 nuits consécutives)
Semaine : de 315 à 525 €
Taxe de séjour : 0,90 € (+ de 18 ans)
Caution : 300 €
Forfait ménage en fin de séjour : 50 €
Location linge de toilettes : 5 € (prix pour 1 personne (2 serviettes par personne)).

La taxe de séjour perçue par la commune, s’élevant à 0,90€/ personne /jour. Cette
taxe redevable à partir de 18 ans révolus est à régler à l’arrivée.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement

Services:
Gestion libre, Réservation obligatoire, Ménage avec supplément, Prêt de matériel,
Documentation Touristique, Lits faits à l'arrivée

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors le 18/03/2023
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