
 

rando.geotrek.fr
Propulsé par geotrek.fr

Vous serez agréablement accueilli par
Martine et Luc dont la seule ambition
est la réussite de votre séjour. Cette
jolie maison comprend leur habitation et
le gîte. Le gîte des Gentianes est agencé
de plain-pied et situé au rez-de-
chaussée. 

Infos pratiques
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Description
Embarquement immédiat pour un haut lieu de mémoire et de résistance. A
seulement 300m du centre du charmant village de la Chapelle-en-Vercors le gîte des
Gentianes bénéficie d'une situation exceptionnelle au cœur du massif du Vercors et à
proximité des commerces et de l'Office de tourisme. 
Animée toute l'année, la Chapelle-en-Vercors propose des activités sportives d'été et
d'hiver, quelle que soit la saison, vous apprécierez la qualité et la variété de
l'environnement. Les routes centenaires et taillées dans les gorges que sont les
Grands Goulets, les gorges de la Bourne et Combe Laval valent le détour à elles
seules et vous mèneront aux endroits majeurs de la région. Scialet de la Draye
Blanche, grotte de la Luire, stations de Font d'Urle et du Col de Rousset, espace
nordique d'Herbouilly, musée, nécropole et mémorial de la Résistance, réserve
naturelle des Hauts Plateaux. Mais aussi la grotte de Choranche, les falaises de
Presles le cirque de Bournillon…

Vous serez agréablement accueilli par Martine et Luc dont la seule ambition est la
réussite de votre séjour. Cette jolie maison comprend leur habitation et le gîte. Le gîte
des Gentianes est agencé de plain-pied et situé au rez-de-chaussée : cuisine ouverte
sur la terrasse, salon salle à manger, chambre (140x190), salle de bain, wc
indépendant. Parking fermé avec portail. Vous apprécierez le calme et ne manquerez
pas l'occasion de prendre vos repas et de vous détendre sur la terrasse couverte de
près de 27m².
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Situation géographique

22 mai 2023 • Gite des Gentianes • 
3/4



Contact

155 rue des Gentianes
26420 La Chapelle-en-Vercors
Tél. 0954061509 / 0675576400
lucdenoroy@hotmail.com
http://www.gites-de-france-drome.com/
fiche-hebergement-G74003.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 29/10/2022 au 03/11/2023.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche : ouvert.

Tarifs:
Du 29/10/2022 au 03/11/2023
Semaine : de 350 à 470 €.

Du 04/11/2023 au 25/10/2024
Semaine : de 350 à 470 €.

Modes de paiement:
Chèque cadeau Gîtes de France, Carte bancaire/crédit, Chèque Vacances

Services:
Ménage en fin de séjour

Fiche mise à jour par Gîtes de France Drôme le 10/05/2023
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