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Notre appartement est au cœur du Parc
Naturel Régional du Vercors, dans une
station village authentique et familiale,
où vous pourrez admirer des paysages
exceptionnels. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Flocons et rayons
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Description
Cette résidence avec gardien met à votre disposition une piscine extérieure ouverte
en saison (juillet et août), un court de tennis, une aire de jeu pour les enfants. Vous
trouverez sur place les services suivants : foyer nordique (location de ski de fond,
raquettes, skating), halte garderie (accueil temporaire-touristes), laverie
automatique, coiffeur, snack. 

La résidence se situe à 5 minutes à pied de l'école de ski et des pistes, une navette
gratuite (en hiver) dessert la station depuis le parking des Centaurées.

L'appartement dispose d'une chambre, d’un coin nuit (lits superposés), d’une salle de
bains avec baignoire, d'un salon / coin repas avec kitchenette, d’un balcon avec vue
dégagée.

De nombreuses activités vous sont proposées dans la station et dans les alentours,
qui combleront aussi bien les amoureux de la nature et les séjours détente, que les
sportifs.
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Situation géographique
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Contact

Résidence les Centaurées, 10 chemin
des Rousses - Bâtiment B
38650 Gresse-en-Vercors
Tél. 06 13 13 14 25
valerie.lhoir@gmail.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
4 nuits : de 156 à 240 € (4 nuits minimum hors vacances scolaires)
Semaine : de 273 à 420 € (7 nuits minimum en période de vacances scolaires)
Quinzaine : de 546 à 840 € (remise de 10% pour séjour de 2 semaines).

Mini € = basse saison
Maxi € = haute saison.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Paypal

Services:
Documentation Touristique, Informations touristiques

Fiche mise à jour par Office de Tourisme du Trièves le 04/01/2023
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