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Appartement avec 3 chambres,110 m2
entièrement rénové, dans maison
ancienne, dans la maison du
propriétaire. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Gite des 4 Pans
4 Montagnes 
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Description
Le Gîte des 4 Pans est aménagé dans une belle maison traditionnelle du Parc Naturel
Régional du Vercors située à deux pas du centre village des commerces et
restaurants.
Vous disposerez d'un jardin arboré et fleuri, d'une terrasse avec salon de jardin et
transats, barbecue, parking.

> RDC : Grande pièce à vivre, salon coin télévision et wifi, espace cuisine spacieu , le
tout ouvert sur terrasse et jardin (salon de jardin-BBQ), cellier, WC, canapé non
convertible.

> À l'étage : 3 chambres avec salle de bain privatives et rangements, WC.
1ère chambre lit 140X200
2e chambre 2 lits 90x200
3e chambre 2 lits 90x200
Possibilité couchage 6 personnes.

> Equipements :
Lave linge - Lave vaisselle - Micro-onde - Four -Réfrigérateur /congélateur - Matériel
de repassage - Sèche cheveux - Sèche serviette - Hotte aspirante - Cafetière filtre +
Senseo - Grille pain - Appareil à raclette - Parking extérieur privé - TV - Accès Internet
privatif gratuit - Satellite - Abri à ski.

> Très bien situé, il se trouve à deux pas des pistes de ski de fond du Val de Lans, et
de la voie douce Via Vercors, à 5 minutes du village de Lans-en-Vercors, face à
l'Office de tourisme, gare routière, départ navettes pour la station. Le Gîte est
mitoyen au logement des propriétaires, l'accès et le jardin sont distincts.

Animaux non acceptés -Appartement non fumeur.
Forfait ménage à 80€.
Draps fournis - Supplément linge de toilette (8€/pers).

Possibilité de louer le Gite des 4 Pans pour 4 personnes (avec uniquement 2
chambres) : tarif adapté au nombre de personnes, contactez le propriétaire
directement.
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Situation géographique
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Contact

336 Chemin des Vernes
38250 Lans-en-Vercors
Tél. 07 81 03 49 98
gitedes4pans@gmail.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Week-end : 450 € (Location WE uniquement hors vacances scolaires+ 130€ par
nuit supplémentaire)
Semaine : de 870 à 970 €
Caution : 500 €
Forfait ménage en fin de séjour : 100 €.

En configuration pour 4 personnes, les tarifs sont adaptés.

Taxe de séjour incluse.

Services:
Ménage avec supplément, Documentation Touristique, Location de linge, Lits faits
à l'arrivée

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors le 13/04/2023
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