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Gîte de 27 m² en rez de jardin de la
maison des propriétaires, avec entrée et
jardin indépendants, dans un écrin de
verdure, paisible et ressourçant.
Plusieurs départs de randonnée depuis
le gîte. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Au pied du Sornin
4 Montagnes 
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Description
Gîte de 4 personnes.
> séjour avec BZ 2 personnes (140 cm), télévision et connexion wifi.
> une chambre avec 2 lits 1 personne (90 cm) modulables en lit 2 personnes ou
superposables.
> coin cuisine avec gazinière et four, frigo, micro-ondes, cafetière Senseo, bouilloire,
grille pain, appareil à raclette et crêpes, appareil à fondue, plancha électrique.
> salle de bain-douche 
> WC séparé

Profitez d'un agréable extérieur équipé de deux transats, un parasol et d'une table de
jardin.

Les animaux ne sont pas admis et le gîte est non fumeur.

Situé au centre du village d'Engins, à 7 min du centre de Lans en Vercors
(commerces, restaurants, cinéma, médiathèque, maison de santé et pharmacie) et
15 minutes des pistes. A 15 min de la station de Villard de Lans et 25 minutes des
pistes de Villard/Corrençon. A 20 minutes des stations d'Autrans et Méaudre.
Gare de Grenoble à 30 minutes , aéroport de Lyon St Exupéry à 1h.
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Situation géographique
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Contact

45 route de la Farce
38360 Engins
Tél. 06 84 13 14 61
aupieddusornin@gmail.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Nuitée : de 60 à 70 € (Minimum 2 nuits et hors vacances scolaires uniquement)
Semaine : de 330 à 430 € (300€ hors vacances scolaires
350€ en hiver (hors vacances scolaires) et vacances scolaires été
400€ vacances scolaires hiver)
Forfait ménage en fin de séjour : 35 €
Location de draps/pers. : 12 €.

Ménage : 35 €
Linge de maison (linge de lit, de bain et de cuisine) : 12 € / pers.
Les nuitées se font uniquement hors vacances scolaires.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces

Services:
Location de draps, Location de linge

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors le 16/05/2023
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