
 

rando.geotrek.fr
Propulsé par geotrek.fr

Chalet indépendant de 55 m² au cœur
de la station de Gresse-en-Vercors
offrant tout le confort dans une déco
"cosy" avec poêle à bois et pouvant
accueillir jusqu'à 5 personnes. Proche
des commodités, pistes de ski, chemins
de randonnées. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Chalet le Flocon
Trièves 
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Description
Notre chalet "le flocon" vous offre tout le confort et peut accueillir jusqu'à 5
personnes. Il est entièrement équipé à neuf: salon avec téléviseur et poêle à bois
(bûches fournies), cuisine avec lave-vaisselle, four, micro-ondes, plaques induction ...
Salle de bain avec machine à laver. Services à raclette et fondue. A l'étage 2
chambres: 1 chambre parentale et 1 chambre avec lits superposés + 1 mezzanine
avec coin lecture/jeux et 1 lit pour 1 personne. Matériel bébé lit,chaise haute,
baignoire.Grande baie vitrée avec vue dégagée sur montagnes. Grande terrasse
(salon de jardin, barbecue) et jardin. Abri de jardin privatif fermant à clefs: possibilité
d'y stocker matériel de ski, VTT, poussette. Proche des pistes de ski et chemins de
randonnées. Épicerie, cinéma, piscine municipale et navette gratuite pour les pistes à
proximité. Chauffage électrique et bois, place de parking privée devant le chalet.
Possibilité location de draps.
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Situation géographique
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Contact

88 chemin de Roche Rousse
38650 Gresse-en-Vercors
Tél. 06 15 06 86 35
karinevincent5@orange.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Du 01/01 au 31/12/2022
Semaine : de 400 à 650 €.

Tarifs semaine:

Période d'ouverture du domaine skiable: 400€ à 650€ (décembre à mars)
Tarifs été juillet/août: 400€ à 500€
Vacances Avril et Octobre 400€
Autres périodes: 350€.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement, Paypal

Services:
Gestion libre, Location de draps, Ménage avec supplément, Documentation
Touristique, Location de linge

Accès:
Gresse-en-Vercors, station village, est à 45 minutes au sud de Grenoble et au pied
du Grand Veymont: le chalet se trouve en contrebas du secteur des Dolomites,
orienté plein sud et à proximité des pistes et commodités de la station: épicerie,
cinéma, piscine, médecin, navette gratuite.

Fiche mise à jour par Office de Tourisme du Trièves le 15/11/2022
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