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Ce gîte de 15 pers (300m2), idéal pour
les familles et les sportifs, vous ravira
par son équipement ( sauna, salle de
sport...) et son emplacement proche du
centre d'Autrans, avec accès direct aux
pistes de ski de fond, circuits raquettes,
rando et VTT. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Gîte le Montbrand
4 Montagnes 

Crédit photo : Gîte le Montbrand (Autrans, 15 pers) (Clévacances) 
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Description
Gîte le Montbrand à Autrans A Autrans (au cœur du plateau du Vercors-nord), ce gîte
de 15 personnes (300m2), idéal pour les familles et les sportifs, vous ravira par son
équipement (sauna, salle de sport…) et son emplacement proche du centre du
village, avec accès direct aux pistes de ski de fond, circuits raquettes, rando et VTT.
En location meublée saisonnière, ce gîte est composé de 5 chambres individuelles
dont deux chambres doubles (salle de bain/douche et télévision dans chaque
chambre), d’une cuisine équipée (18m²), et d’une salle à manger (24m²) donnant sur
une terrasse extérieure privative (40m²), d’un salon (26m²), d’un garage pour skis /
VTT (32m²), d’un accès au sauna et à la salle de sport de la maison (équipements de
musculation, tapis gym). Au sein du gîte, dans une salle réservée, vous pourrez
bénéficier de séances de massage traditionnel de relaxation dispensées par une
praticienne professionnelle. Locations à la semaine, possibilités de court-séjours (
minimum 3 jours). Contacter directement les propriétaires pour les tarifs et
disponibilités.
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Situation géographique
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Contact

401, Route de Nave
Le Montbrand
Autrans
38880 Autrans-Méaudre en Vercors
Tél. 04 76 94 37 42
lemontbrand@free.fr
https://www.lemontbrand.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Week-end : 1 000 € (minimum 3 nuits. Courts séjours possibles hors week-end
également à partir de 3 nuits.)
Semaine : de 1 600 à 2 200 €
Taxe de séjour : 0,90 €
Caution : 1 500 €
Forfait ménage en fin de séjour : de 100 à 150 €.

Nuit supplémentaire: 150 à 200€.
Draps compris.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement

Services:
Gestion libre, Ménage avec supplément, Documentation Touristique, Lits faits à
l'arrivée

Fiche mise à jour par Clévacances Alpes Lyon le 09/05/2023
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