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Description
Maison au cœur du village de Méaudre, datant des années 1800, complètement
rénovée par nos soins. Au rez de chaussé vous disposerez d'un vaste séjour et son
coin salon donnant sur la place du village, cuisine toute équipée avec balcon et sa
terrasse en rez-de-jardin donnant accès au parking communal. Au 1er Ch.1 (2 lits 1
pers 90/190 ou les rassembler pour 1 lit 2 pers 180/190), salle d'eau-wc, Ch.2 ( 1 lit 2
pers 140/190). Au 2ème Ch.3 : suite parentale avec 1 lit 2 pers 140/190 salle d'eau et
wc coin salon tv+canapé. Cave de 15m2 pour stockage skis et vélos. A proximité
immédiate des commerces et des activités en toutes saisons dont piscine, beach-
volley, jeux d'enfants, pump track, tyrolienne géante de 1250m, d'VTT, randonnée,
possibilité de location d'ânes pour une randonnée en famille, Ski alpin et nordique...
Maison de village proche de toutes les commodités, possibilité de 2 couchages
supplémentaires sur demande (Clic-clac dans Ch.3)
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Situation géographique
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Contact

60 place gerard Clet
Méaudre
38112 Autrans-Méaudre en Vercors
Tél. 04 76 40 79 40
location@gites-de-france-isere.com
http://www.gites-de-france-isere.com/
fiche-hebergement-225120.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 31/12/2022 au 01/12/2023, tous les jours.

Tarifs:
Du 26/11 au 16/12/2022
Semaine : de 490 à 580 €.

Du 31/12/2022 au 01/12/2023
Semaine : de 490 à 890 €.

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

Services:
Animaux acceptés, Animaux avec supplément, Location de draps, Ménage avec
supplément

Fiche mise à jour par Gîtes de France Isère le 03/01/2023
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