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Dans un site grandiose,à proximité de
notre ferme rénovée, nous vous
proposons une petite cabane de charme,
isolée dans la nature et construite avec
des matériaux naturels. Bain de forêt
garanti à l'abri de tous les regards. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Cabane de la forêt
Royans-Isère-Coulmes 
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Description
Point de départ pour de belles randonnées ou pour de jolies voies d'escalade sans
prendre la voiture.
Cette cabane dans la forêt a été conçue pour nos amis clients amoureux de la nature.
Elle a 3 couchages, 1 lit double et 1 lit simple. Sans eau courante ni électricité elle
offre une alternative confortable au camping. Des toilettes sèches sont attenantes à
la bâtisse. 
On peut y paresser dans une chaise longue sur sa petite terrasse. A l'abri des regards,
ce lieu offre une véritable immersion dans le monde de la forêt. Une formule paniers-
repas est en option pour vos petits déjeuners ou vos repas du soir. A proximité, vous
avez accès à une douche et un évier pour votre vaisselle.
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Situation géographique
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Contact

495 chemin des Falaises
38680 Presles
Tél. 04 76 36 09 45
info@entrecieletpierres.com
http://www.entrecieletpierres.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/04 au 31/10.

Tarifs:
Une personne : de 20 à 30 €.

Sacs de couchages obligatoires. Les lits sont équipés d'un drap de dessous et d'une
taie d'oreiller changés à chaque passage.
Douche et point d'eau dans la grange.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement

Services:
Animaux acceptés, Gestion libre, Location de draps, Massages / Modelages,
Restauration, Paniers Pique-nique

Fiche mise à jour par Office de Tourisme de Saint-Marcellin Vercors Isère le
12/01/2023

22 mai 2023 • Cabane de la forêt • 
4/4

mailto:info@entrecieletpierres.com
http://www.entrecieletpierres.com

