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Maison indépendante de 14 personnes 
Sur la commune de Saint Agnan en
Vercors 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Crémouille
Vercors-Drôme 
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Description
4 Chambres 160m2 maison individuelle.
Possibilité selon les disponibilités de cumuler avec un second gîte sur place
Gîte Crème: 2 chambres 70m2 (6p)

Description:
Maison indépendante des années 50, le gîte est sur 2 niveaux a l’étage se trouve les
4 chambres 
Cette bâtisse est située au cœur du parc régional du Vercors et à 25km de Villard de
Lans.
Elle propose un accès direct à de superbe randonnées.

Logement:
4 chambres équipées chacune de lits double 160/190, 2 lits simple 90/200, 2 lits
superposé 
Literie neuve 
1 convertible dans le salon (RDC)
1 salle de douche 
1 salle de bain 
2 wc séparé 
1 cuisine équipée ( four et plaque électrique, machine à laver, lave vaisselle, micro
onde, cafetière à filtre…)

Espace Extérieur:
Terrasse et abris devant le gîtes ( 50m2) table et barbecue 
Rivière, aire de jeux, terrain de pétanque a 30 mètre 

-le linge de maison n’est pas fourni sur place il y a couettes et oreillers 
-pas de WIFI mais réseau 4G
-chauffage en supplément de 15€/nuit selon température extérieure 

Loisirs:
Nombreux sentiers pédestres, équestres.
Hiver:chiens de traîneaux à Vassieux En Vercors 10km
Ski Alpin ( la cote 2000 25km, le Col de Rousset 10km, Font D’Hurle 15km )
Ski de Fond ( Herbouilly 15km )
Été: nombreuses visites liées à la résistance (musée) ainsi que de nombreuses Grottes
( Choranche 15km, La Luire 5km ) luge d’été et trottin ‘herbe au Col de Rousset.
N’hésitez pas si vous souhaitez plus d’informations

22 mai 2023 • Crémouille • 
2/4



Situation géographique
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Contact

Chabottes
95
26420 Saint-Agnan-en-Vercors
Tél. 06 35 45 02 01
vignon.thomas@gmail.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.
Disponible toute la journée.

Tarifs:

Tarif minimum de 160 euros / nuitée 
Et à partir de 8 personnes, 20 euros supplémentaire par nuit / par personne.
+70 euros de frais de ménage par séjour.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Vercors Drôme le 25/01/2023
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