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Description
Au coeur du Parc Naturel du Vercors, le Jardin des Clefs est une ancienne ferme
traditionnelle de caractère rénovée par nos soins. Vous disposerez d'un grand jardin
avec jeux d'enfants : trampoline, balançoire, toboggan, cabane sur pilotis. Au RDC
vaste séjour, cuisine avec l.vaisselle, hotte, m.ondes, frigo/congél, frigo pro, cafetière
à grains, cuisinière 5 feux gaz, four élect.& cuisinière à bois, vestiaire & 2 wc, grand
salon avec babyfoot & écran pour vidéo projecteur, Ch. ( 2 lits 1 pers), 2 salles d'eau,
buanderie (l.linge, équipement repassage). Au 1er salle de bains, wc, 4 Chambres
dont : 2 chambres avec lit 160x200, 1 Ch. avec 2 lit 1 pers & 1 lit 2 pers, 1 Ch. avec 2
lits 1 pers. Chauffage central, wifi, parking 4 places. A proximité nombreuses activités
de plein air été/hiver dont : ski alpin & nordique, randonnées, spéléo, escalade,
parapente, golf, trail. Au village : commerces, restaurants, cinéma, tennis, piscine
avec toboggans mais aussi allez découvrir les Grottes de Choranches, les maisons
suspendues de Pont en Royans. Poss. couchage 2 pers. supplémentaires sur
demande.
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Situation géographique
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Contact

3589 Route de la Sure
Hameau les Prud'hommes
Autrans
38880 Autrans-Méaudre en Vercors
Tél. 0679640094 / 0679640094
aujardindesclefs@gmail.com
http://www.gites-de-france-isere.com/
fiche-hebergement-21151.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 26/11/2022 au 01/12/2023.

Tarifs:
Week-end : de 745 à 1 000 €
Mid-week : de 1 132 à 1 520 €
Semaine : de 1 490 à 2 090 €.

Services:
Location de salles, Ménage avec supplément

Fiche mise à jour par Gîtes de France Isère le 31/01/2023
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