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Chalet rénové de 78m2 dans le Vercors
orientation plein sud, sur terrain de
2000m² plat, vue imprenable sur les
montagnes. Pour 6 à 8 personnes, sur la
commune de Lans en Vercors à 3 km de
Villard de Lans. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Chalet La Moucherolle
4 Montagnes 
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Description
Petit lotissement avec parking privé pour deux voitures. Grand terrain devant chalet 
Trois chambres, une mezzanine, 2 WC, 2 salles de bains. Wifi gratuit

AU SOUS SOL (Entrée obligatoire jour de pluie ou de neige).
Un local chauffé pour rangement des skis, bâtons, vêtements, chaussures, et un frigo
d’appoint.
Un coin buanderie avec lave linge.

AU REZ DE JARDIN
Une chambre plein sud avec un lit de 140x190, une armoire et un petit placard.
Une grande salle de douche et un wc.
Un escalier intérieur pour accès au 1er étage.

A L’ETAGE
Une pièce à vivre entièrement rénovée.
Un coin repas avec une table rectangulaire 8 places, un banc et 6 chaises.
Une cuisine toute neuve, équipée d’un réfrigérateur, de plaques vitrocéramiques,
four, micro ondes, lave-vaisselle, cafetière filtre, bouilloire, grille-pain, appareil à
raclette, une crêpière et de toute la vaisselle courante, aspirateurs.
Un salon équipé d’un canapé et fauteuils, Tv et Wifi.

A MI-ETAGE
Une salle de douche, lavabo et sèche-cheveux.
Un wc indépendant.
Une chambre nord avec 2 lits de 90x190 et ses rangements.
Une chambre sud avec 2 lits de 90x190 et ses rangements.

SUR MEZZANINE
Accès échelle « pas japonais »
Deux lits de 80x190

TOUT CONFORT AVEC CHAUFFAGE ELECTRIQUE : radiateurs dernière génération.
PREVOIR 6 housses couettes de 140x200 et 6 draps housse 90x190 et taies
d’oreillers. PREVOIR 1 housse de couette de 220X240 avec un drap housse de
160x200, 2 taies et 2 traversins. PREVOIR linges de toilette et de cuisine

PAS D’ANIMAUX ET CHALET NON FUMEUR
UN BALCON PLEIN SUD AVEC ACCES JARDIN
Table et chaises de jardin et store.
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Situation géographique
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Contact

960 route des Hérauds
Les Bruyères - Chalet 76
38250 Lans-en-Vercors
Tél. 06 87 52 35 64
brikenart@gmail.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Week-end : 850 € (week-end 3 nuits)
Semaine : de 1 000 à 1 500 € (tarif max pour les vacances scolaires et jours fériés)
Forfait ménage en fin de séjour : 60 € (En option).

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Paiement en ligne

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors le 13/03/2023
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