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Gîte entièrement rénové d'une capacité
08/10 personnes sur une surface de 85
m² avec parking privatif (2 places),
terrasse de 30m2 et jardin de 500m2,
situé à 300m du centre d'Autrans village
et proche de toutes commodités 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Gîte Autrans pour nous
4 Montagnes 
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Description
Au RDC, vous profiterez d’un salon/salle à manger avec TV avec cuisine attenante
équipée d’une plaque de cuisson, d'un évier, d’un lave-vaisselle, d'un réfrigérateur,
d’un micro-ondes et d'un four ainsi que tout le nécessaire pour mitonner de bons
petits plats.

Vous trouverez également un vestiaire et un WC séparé et une chambre lit double
160x200 de 15m2 avec salle de douche et machine à laver.

Au 1er étage, vous trouverez une salle de douche avec une vasque et un WC, une
chambre familiale équipée d’un lit de 160x200 avec un grenier en duplex équipé, une
chambre disposant d’un lit 140x200, et une chambre avec deux lits simples de
80x200.

Nous laissons à disposition un kit bébé, comprenant un lit parapluie et une chaise
haute, ainsi que le nécessaire de change et une baignoire. Mais aussi des jouets,
livres, DVD, jeux de société vous permettant d’occuper vos soirées ainsi qu’un accès
internet WIFI et une TV.

Bien entendu vous trouverez sur place tout le nécessaire de dégustation des
spécialités régionales : raclette, fondue, pierrade, gratin de ravioles ou du Vercors…

A l'extérieur, Un local à ski est accessible pour faciliter vos entrées et sorties.

Pour les journées ensoleillées vous pourrez même vous essayer aux extérieurs, un
salon de jardin est disponible dans la remise, voire quelques chaises longues et un
barbecue.
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Situation géographique
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Contact

199, route de la Sure
Autrans
38880 Autrans-Méaudre en Vercors
Tél. 06 48 14 35 37
autranspournous@gmail.com
http://autranspournous.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année de 17h à 10h.

Tarifs:
Week-end : de 300 à 700 €
Semaine : de 550 à 2 200 €.

Les prix communiqués sont à titre indicatifs, ils s'adaptent selon l'offre et la
demande. Pour connaître la disponibilité et les prix sur une période exacte, merci
de nous contacter par mail.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement

Services:
Ménage avec supplément, Documentation Touristique

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors le 14/03/2023
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