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Gîte tout confort de 250 m2 dans une
ancienne ferme du XIX -ème siècle. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Gite Bellecombe
4 Montagnes 
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Description
Location du gîte en gestion libre ou location de chambres en mode chambres d'hôtes.

En gestion libre, vous disposez de 5 chambres de 2 à 5 personnes chacune équipée
de salle d'eau et WC, d'une cuisine professionnelle, d'une buanderie, d'une salle à
manger avec salon et cheminée, d'un parking, d'un jardin, d'une dépendance, d'un
espace détente / bien-être : Sauna, Bain scandinave, appareils de remise en forme,
table de ping pong...

Possibilité de réserver le gîte avec tarifs adaptés pour 8 personnes maximum à J-21
avec plusieurs forfaits ( 3 chambres -35% ou 4 chambres -30%, sans ou avec la suite
+25€/nuit), me contacter au 06 75 30 66 50 ou à contact@gite-bellecombe.com

Pour une location en mode chambres d'hôtes, le repas du soir est servi dans
l'ancienne étable, avec des produits fermiers, fait maison et bio (recettes et
coordonnées des producteurs données sans modération).
Le petit déjeuner est dans le même esprit.

A proximité immédiate des petits commerces, restaurants, cinéma, piste de ski nordic
et sentiers de randonnée, VTT... A quelques minutes : Ski alpin, Piscine, Golf, bowling
patinoire... Gîte mitoyen avec le logement du propriétaire. www.gite-bellecombe.com
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Situation géographique
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Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année à 12h.

Tarifs:
2 nuits : 690 € (Milieu de semaine, deux nuits entre le lundi et le vendredi)
3 nuits : 840 € (Milieu de semaine, trois nuits entre le lundi et le vendredi)
4 nuits : 940 € (Milieu de semaine, quatre nuits entre le lundi et le vendredi)
Week-end : de 840 à 890 €
Semaine : de 1 430 à 2 350 €
Taxe de séjour : 0,60 €
Caution : 1 500 €.

Changement tarifs 
Milieu de semaine 2 nuits =690€, 3 nuits 840€, 4 nuits 940€, sauf du 1/12/2022 au
1/04/2023
Semaine de 1430€ à 2350€ 
Week-end 840€ et 890€.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement, Paypal

Services:
Réservation, Réservation obligatoire, Ménage avec supplément, Prêt de matériel,
Commerces, Documentation Touristique, Informations touristiques, Réservation de
prestations, Restauration, Table d'hôtes, Kit de réparation cycles, Lits faits à
l'arrivée, Privatisable

Accès:
De Grenoble prendre la D531 direction Villard de Lans, puis la D106. A l'entrée
d'Autrans, au rond point, tourner à gauche dir. Méaudre, maison à droite avant la
fromagerie.

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors le 11/04/2023
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Contact

394 Route de Méaudre
Les Gaillards
Autrans
38880 Autrans-Méaudre en Vercors
Tél. 06 75 30 66 50
contact@gite-bellecombe.com
https://www.gite-bellecombe.com/
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