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Description
Bienvenue au chalet Sun Panorama ! Espace, confort et luminosité, pour un séjour
sportif ou contemplatif au cœur du Parc Naturel du Vercors. Grand Chalet individuel
en ossature bois avec charpente apparente et douillet en toutes saison, il est
aménagé pour 10 personnes. Il dispose d'un terrain de 2.500m² avec vue imprenable
sur le village d'Autrans. Grande terrasse panoramique de 35m² avec salon de jardin &
barbecue. Vous disposerez au rdc d'un vaste séjour lumineux avec salon & son poêle
à bois vitré, cuisine toute équipée avec cellier & buanderie (L.linge & s.linge,
congélateur...), Ch.1 (1lit 160x200 & salle d'eau-wc privativ), wc. A l'étage : espace
bien-être : sauna 3 personnes & sa douche, Ch.2 : (2 lits 90x200), Ch.3 : (2 lits
90x200), Ch.4 : (2 lits 90x200), Ch.5 : (2 lits 90x200) , Grande salle d'eau avec douche
à l'italienne et sa baignoire, wc indépendant. Chauffage central bois granulés et
isolation en fibre de bois & ouate de cellulose, TV écran plat, wifi, local skis-vélos,
salle de jeux de 45m² avec table de ping-pong. Parking, garage 1 voiture. A proximité
: Via Vercors, randonnées tous niveaux, piste de luge 4 saisons, ski alpin & nordique,
au village commerces, restaurants, piscine, cinéma, parcours accrobranches. A
proximité : Golf, Casino, patinoire, piscine à vagues, spéléo, canyoning, parapente,
Grottes de Choranche, maisons suspendues à Pont en Royans... Jean-Claude, votre
hôte, moniteur de ski et accompagnateur en montagne pourra vous conseiller pour
vos balades et votre équipement.
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Situation géographique
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Contact

123 Montée de Durette
Le Bouchet
Autrans
38880 Autrans-Méaudre en Vercors
Tél. 0476952458 / 0674639922 /
0674638695
anne-marie@grandangle.fr
http://www.gites-de-france-isere.com/
fiche-hebergement-21153.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
Week-end : de 895 à 1 016 €
Mid-week : de 1 360 à 1 653 €
Semaine : de 1 790 à 2 190 €.

Du 31/12/2022 au 01/12/2023
Week-end : de 895 à 1 016 €
Mid-week : de 1 360 à 1 653 €
Semaine : de 1 790 à 2 490 €.

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

Services:
Ménage avec supplément

Fiche mise à jour par Gîtes de France Isère le 24/01/2023
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