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A la Chapelle-en-Vercors, à seulement
800 m du centre de la commune,
disposant de tous les commerces utiles
pour la réussite d’un séjour, la Ferme
des Aubanneaux a été restaurée avec
soin et a gardé le caractère et le charme
typique des maisons du Vercors 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Ferme des Aubanneaux
Vercors-Drôme 
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Description
En été, tous les grimpeurs connaissent la Via Corda de Saint-Martin située sur la
falaise de Roche Rousse, parcours vertical semi-équipé mis à disposition des
professionnels de la montagne et de la grimpe. C'est aussi un cadre très apprécié des
passionnés de la nature qui trouvent des milieux préservés et aménagés (refuges,
sentiers de randonnées, belvédères). 
Et puis quand vient l'hiver, tous les plaisirs sont permis en Vercors-Drôme : La
Chapelle-en-Vercors offre ses montagnes à toutes les envies. Ski, traineau, fat-bike,
ski-joëring, raquettes. 
Osez toutes les glisses, et toutes les sensations ! 
Vassieux en Vercors (15 mn) est également un site historique, symbole de la
Résistance.
Gîte de plain-pied mitoyen à l'habitation du propriétaire. Entrée par une vaste grange
qui s’ouvre sur une immense pièce à vivre (64 m²) comprenant une cuisine équipée
ouverte sur salon/séjour (poêle à bois). 3 chambres dont une avec salle d’eau
privative et WC. Toutes les chambres disposent d’une literie de type « twin »
(2x90x200 ou 1x180x200). Salle d'eau – WC indépendant avec lave-mains. Gite
équipé d'un sèche-linge. Ping-pong et billard à disposition des vacanciers – Possibilité
de remiser des vélos dans la grange.
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Situation géographique
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Contact

185 chemin des Aubanneaux
26420 La Chapelle-en-Vercors
Tél. 06 22 25 80 93
st.massyn@gmail.com
http://www.gites-de-france-drome.com/
fiche-hebergement-G74005.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 29/10/2022 au 03/11/2023.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche : ouvert.

Tarifs:
Du 29/10/2022 au 03/11/2023
Week-end : de 407 à 468 €
Mid-week : de 555 à 638 €
Semaine : de 740 à 850 €.

Du 04/11/2023 au 25/10/2024
Week-end : de 407 à 479 €
Mid-week : de 555 à 653 €
Semaine : de 740 à 870 €.

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

Services:
Ménage en fin de séjour

Fiche mise à jour par Gîtes de France Drôme le 05/05/2023
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