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Au coeur des montagnes du Vercors, ce
chalet grand confort de 175m² pourra
accueillir jusqu'à 12 voyageurs, il
dispose de 4 chambres avec TV dont
une suite parentale avec salle de bain
privée et terrasse. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

La cabane de Franck
4 Montagnes 
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Description
Vous disposerez d’un double garage pour vos véhicules, à l’entrée du chalet un box
pour y entreposer les skis, vélos... ainsi qu’une buanderie attenante.
Au rez- de- chaussée, à disposition :
Une grande cuisine entièrement aménagée et équipée pour y réaliser de chaleureux
repas, ouverte sur un salon/salle à manger à coté du poêle à granulés, avec vue
dégagée sur la plaine et les montagnes. Toujours au rez- de -chaussée, vous
trouverez la suite parentale avec terrasse et salle de bain privée.
A l’étage, 3 grandes chambres ou chacune dispose de sa propre décoration et de son
ambiance, dont l’une d’entre elles peut recevoir jusqu’à 6 personnes.
Une salle d’eau pour l'étage ainsi qu’un WC séparé.
Tout est mis à votre disposition : lit bébé, TV, accès internet, expresso broyeur,
thermomix, micro onde, bouilloire, machine à laver, sèche linge...
Linge de lit et nécessaire de toilette sont prévus dans la location.
En ce qui concerne la cabane de Franck, c’est un lieu non fumeur et les animaux n’y
sont pas autorisés, pour que le charme et le standing reste entier.
Nous nous engageons à répondre en moins de 24 h, et nous vous attendons avec
plaisir dans ce lieu ou nous en sommes sures vous passerez de belles vacances ...
A bientôt 
Nadine et Franck
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Situation géographique
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Contact

474 route de Méaudre
Autrans
38880 Autrans-Méaudre en Vercors
Tél. 06 85 42 36 00 / 06 37 22 55 46
lacabanedefranck@gmail.com
http://www.lacabanedefranck.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Week-end : de 1 050 à 1 250 €
Semaine : de 1 950 à 2 750 €.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Espèces, Virement

Services:
Gestion libre, Ménage avec supplément, Documentation Touristique, Informations
touristiques, Ménage en fin de séjour, Lits faits à l'arrivée

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors le 26/09/2022

22 mai 2023 • La cabane de Franck • 
4/4

mailto:lacabanedefranck@gmail.com
http://www.lacabanedefranck.fr

