
 

rando.geotrek.fr
Propulsé par geotrek.fr

Grand confort douillet, espace, lumière
et vue panoramique, pour ce superbe
chalet neuf de 200m² tout en bois et
baies vitrées, sur un terrain de 2500m²,
offrant une vaste terrasse sud-ouest. 
Capacité 12 personnes, 5 chambres, 3
salles de bain, 1 sauna. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Chalet Sun Panorama
4 Montagnes 
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Description
Un grand chalet neuf de charme pour 12 personnes : espace et bien-être. Harmonie
intérieure chaleureuse et intime mêlant bois et murs blancs, avec charpente
apparente à l'étage issue des forêts d'Autrans-Méaudre.
L'espace de vie (salon - salle à manger - cuisine) de 60m² aux larges baies vitrées
ouvre sur une vaste terrasse en mélèze de 35m² au sud-ouest, avec vue imprenable
sur le village d'Autrans et les couchers de soleil : vivent les soirées barbecue entre
amis ! Douillet en toute saison, le chalet, très bien isolé, est équipé d’un chauffage
central à granulés de bois. Plaisir supplémentaire, un poêle à bois vitré, pour le
bonheur d’une flambée à la montagne. Au quotidien, vous apprécierez l’équipement
particulièrement complet et les grands espaces de rangement un peu partout.

5 chambres (4 à l'étage, 1 au rdc), 3 salles de bain (3 douches à l'italienne et 1
baignoire), 4 WC (3 indépendants), un sauna en accès libre, un sous-sol de 45m²
(chauffé) avec ping pong, garage fermé, nombreux rangements. Lits faits à l'arrivée.
La composition de votre groupe est facilement modulable, couples ou individuels : 1
lit 160x200, 8 lits 90x200 séparés ou se collant 2 à 2, 2 canapés-lits 100x200.

Vous êtes à moins de 100m de la Via Vercors (VTT et rando), qui vous conduit en
10mn à pied au village, à côté du départ des sentiers, et dans le hameau le plus
coquet d’Autrans !
Jean Claude, votre hôte, moniteur de ski et accompagnateur en montagne, pourra
vous conseiller pour vos balades et votre équipement.

Bienvenue au chalet Sun Panorama !

SIREN 484 505 193
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Situation géographique
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Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Jusqu'aux fêtes de fin d'année 2022:

Semaine : de 1790€ à 2290€

Courts séjours à partir de 895€

Taxe de séjour non incluse.

Draps et serviettes compris. Chauffage compris.

A partir des fêtes de fin d'année & 2023:

Semaine : de 1890€ à 2890€

Courts séjours à partir de 945€

Taxe de séjour non incluse.

Draps et serviettes compris. Chauffage compris.

Location possible du lundi au lundi pour mieux se plier au calendrier du 19 au
26/12, puis obligatoire du lundi au lundi du 26/12 au 02/01.

Enchaînement de 2 semaines : réduction de 10% sur la 2ème semaine 

.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Espèces, Virement, Paiement en ligne

Services:
Gestion libre, Ménage avec supplément, Accès Internet Wifi, Circuits touristiques,
Documentation Touristique, Informations touristiques, Kit de réparation cycles, Lits
faits à l'arrivée, Point de lavage vélos, Accès internet Wifi gratuit, Accessible en
poussette

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors le 06/04/2023
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Contact

123, montée de durette
Le Bouchet
Autrans
38880 Autrans-Méaudre en Vercors
Tél. 06 74 63 99 22 / 06 74 63 86 95 / 04
76 95 24 58
anne-marie@grandangle.fr
https://www.chaletsunpanorama.com
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