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Après un siècle à accueillir des enfants,
la petite école de campagne devient
désormais un camp de base pour vos
escapades nature en Vercors ! 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Gîte La Petite Ecole - La Marelle
4 Montagnes 
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Description
Sur le côté ensoleillé du val de Lans, à mi-chemin entre Lans-en- Vercors et Villard-
de- Lans, la bâtisse comporte désormais deux gîtes de caractère classés 4 étoiles.
La Marelle est baignée de soleil grâce à ces grandes baies vitrées. La pièce de vie
dispose d’une magnifique vue sur les sommets environnants. La terrasse privative
contient un espace repas et quelques transats.
La bibliothèque contient topos, cartes et autres idées de balades au départ de la
petite école. Le WIFI vous permettra de rester connectés.
L’hiver, un casier à skis privatif est à disposition. L’été, les vélos peuvent être stockés
dans le garage commun.
Pour le bien être de tous, ce gîte est non fumeur et les animaux ne sont pas admis.

> Cuisine : équipée avec four combine (four & micro-ondes), réfrigérateur avec
freezer, lave vaisselle, bouilloire, grille pain, cafetière, vaisselle assortie, fond de
cuisine (sel/poivre/produit vaisselle/…), appareil à raclette,…
>Salon : avec canapé lit (140 x 200 cm), télévision 27 pouces, bibliothèque, miroir,…
> Placard : avec lave linge, matériel de nettoyage et produits ménagers.
> Chambre : équipée de 2 lits 80 x 200 cm jumelables pour en faire un lit de 160 x
200 cm. Oreillers de 65 x 65 cm. Meuble de rangement.
> Salle de bains : équipée d’une douche sans marche de 120 x 80 cm, d’un lavabo et
des toilettes. Sèche cheveux, fer et planche à repasser à disposition.
> Bébés et jeunes enfants : jeux, lit parapluie, rehausseur et sac à dos porte bébé à
disposition.

La Petite Ecole dispo également d'un autre gîte : le gîte de la Récré (5 couchages)
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Situation géographique
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Contact

2612 Vieille Route
38250 Lans-en-Vercors
Tél. 06 82 99 89 18
contact@gite-lapetiteecole.com
http://www.gite-lapetiteecole.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Week-end : 240 € (Plus d'informations sur demande)
Semaine : 480 €.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces

Services:
Location de draps, Location de linge

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors le 20/04/2023
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