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Au coeur du Parc Naturel Régional du
Vercors, dans un cadre verdoyant, avec
panorama sur les montagnes et forêts
environnantes, chalet spacieux idéal
pour vos séjours en famille ou entre
amis. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Chalet la Tancanière 4****
4 Montagnes 
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Description
Au cœur du Parc Naturel du Vercors. Chalet individuel de tradition montagne
soigneusement aménagé et décoré (classé 4 épis et 4 étoiles). Visitez notre site perso
avec + de détails et de photos: https://chalet-vercors.monsite-orange.fr - Location à
la semaine de 1700 à 3800 € et aussi au weekend hors vacances scolaires (1100 € les
2 nuits). 2 logements communicants (70m2 et 111m2). Soit 200 m2 de plancher dont
181 m2 H>1,8 m2. Vaste terrain privatif arboré de 3700m2 et parkings. Juste à la
sortie du village, le chalet surplombe le village. Vue panoramique sur les montagnes
et les forêts. Central pour le ski (alpin et nordique), les randonnées et les activités
ludiques ou sportives. Particulièrement adapté aux réunions familiales ou entre amis.
4 wc, 3 sdb / salle d'eau, 2 Salons / salles à manger, 2 cuisines américaines, 5
chambres avec chacune 2 lits 90, mezzanine avec convertible 2 pers. Reçoit
aisément 12 personnes + 2 lits Bébé + 2 convertibles salons en dépannage. (15 pers
maxi). Chauffage.élect, 2 M-ondes, 2 fours élect. 2 frigo/congél, 2 L-linge, s-linge. 2
TV écrans plats, internet wifi.... A 1,5 km, tous commerces, centre aquatique, cinéma,
casino, patinoire, bowling, tennis - VTT, golf de Corrençon, luge d'été à Autrans,
parapente, canyoning, pêche, paintball, tir à l'arc, water ball,... des activités pour tous
! . Ski de descente à la Côte 2000 et ski nordique accessibles rapidement ( 3 mn en
voiture ou navette bus gratuite : arrêt à 40 mètres du chalet) - 34 pistes de ski alpin,
125 km de pistes - un des plus grands domaines de ski nordique d'Europe + multiples
choix pour raquettes). Local barbecue, chaises longues et parasol, mis à disposition
en été. 2 balcons et 3 terrasses avec mobiliers de jardin pour déguster un barbecue,
les spécialités du Vercors, un goûter gourmand... ou vos moments de détente ! Été ou
hiver, situation exceptionnelle pour un séjour de rêve dans un cadre idyllique,
préservé et apaisant, celui du Parc Naturel Régional du Vercors.
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Situation géographique
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Contact

N° 26 Impasse Le Rond de Pins
825 route de la Tancanière
825 Route de la Tancanière
38250 Villard-de-Lans
Tél. 0686274277
soriano.michel0059@orange.fr
http://www.gites-de-france-isere.com/
fiche-hebergement-548130.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Tarifs:
Week-end : de 980 à 1 100 €
Mid-week : de 1 380 à 1 500 €
Semaine : de 1 700 à 3 800 €.

Services:
Location de draps, Ménage avec supplément

Fiche mise à jour par Gîtes de France Isère le 02/01/2023
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