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Grand chalet situé en pleine nature,
indépendant et calme. A proximité de
deux stations de ski familiales et de
sites touristiques, vous découvrirez des
paysages magnifiques et différents au fil
des saisons ! 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Chalet des Gentianes
Vercors-Drôme 
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Description
D'une superficie de 120 m², ce chalet est bien exposé, lumineux et offre une belle vue
sur le plateau de Vassieux, du haut de son balcon.
Pour dormir, 3 chambres d'environ 11m² chacune : 2 chambres avec lit double en
140, 1 chambre avec lit superposé et lit simple. Chaque chambre a une armoire pour
vous installer confortablement.
En espace de vie, cuisine équipée, ouverte sur la salle à manger avec poêle à bois,
donnant sur le balcon. Le salon est en mezzanine, équipé d'une TV, avec un clic-clac
confortable.
Côté sanitaires, une salle de bains avec un lavabo et une baignoire. wc indépendant.
Dans le garage, coin jeux avec table de ping-pong et jeux de société.
Les draps sont fournis.
Profitez de l'extérieur, salon de jardin avec barbecue sur un terrain plat, non clôturé
mais entouré par la forêt. Route à proximité peu passante.
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Situation géographique
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Contact

235 Route de Rochebonne
26420 Vassieux-en-Vercors
Tél. 0628301602
chaletdesgentianes@gmail.com
http://www.gites-de-france-drome.com/
fiche-hebergement-G364010.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Du 29/10/2022 au 03/11/2023
Week-end : de 245 à 330 €
Mid-week : de 375 à 450 €
Semaine : de 500 à 600 €.

Du 04/11/2023 au 25/10/2024
Week-end : de 245 à 330 €
Mid-week : de 375 à 450 €
Semaine : de 500 à 600 €.

Tarifs 2020 non communiqués.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement, Chèque
cadeau Gîtes de France

Services:
Animaux acceptés, Animaux avec supplément, Location de draps

Fiche mise à jour par Gîtes de France Drôme le 07/05/2023
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