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Au centre d'une nature exceptionnelle !
Notre fermette se trouve au sud du
village, elle est proche des commerces.
Le logement, situé au rez-supérieur est
entièrement rénové, accessible par un
petit jardin. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Fermette Edelweiss
Vercors-Drôme 
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Description
Vassieux-en-Vercors est au cœur d’un Parc naturel régional. Le village est entouré des
hauts plateau du Vercors drômois qui dominent la Provence. Calme, air pure,
fraicheur et vues inoubliables.
Vous trouverez à 5 minutes (à pied) : la boulangerie et ses petits déjeuners ; un bar-
tabac pizeria ; un magasin de souvenirs et son restaurant ; snack ; bistro et l’Auberge
du Tétras-lyre. Un peu plus loin, Mairie & Poste, l’épicerie et son musée de Santons.

A10 km à la Chapelle-en-Vercors vous trouverez d’autres commerces, l’office du
tourisme et le jeudi un sympathique marché.

L’appartement comprend 6 pièces dont 3 chambres à coucher. Le hall d'entrée fait
office de bureau ; il précède la grande cuisine, qui est, comme souvent à la
campagne le centre de vie du logement. 
L'équipement technique de la cuisine est constitué : d'une table de cuisson à
induction ; d’un four micro-ondes et thermique ; d'un lave-vaisselle ; d'un
réfrigérateur avec un compartiment de congélation ; d'un moniteur de télévision
équipé d’un Chromecast et des chaines TNT locales. 
En prolongement de la cuisine, se trouve la "buanderie". Véritable carrefour de
l'appartement, on y trouve : un grand placard pour les bagages ; le coin box ; une
petite bibliothèque ; le WC séparé ; un lave-linge ; un étendage intérieur ; l'accès aux
deux autres chambres et au garage. Son évier à l'ancienne est complémentaire de la
salle de bain.
Le garage permet, en bonne entente avec les autres locataires, d’abriter uniquement
les motos et vélos des voyageurs. Dans ce local un seiche linges collectif est à
disposition.
Chaise haute et lit d’enfant sont à disposition 
Les petits animaux de compagnie sont acceptés.
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Situation géographique
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Contact

100 A, avenue des Planeurs
26420 Vassieux-en-Vercors
Tél. 07 83 94 49 19
hmgroche@gmail.com
http://www.vercorsholiday.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Voir : www.vercorsholiday.com.

Services:
Gestion libre

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Vercors Drôme le 12/06/2022
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