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Chaleureux Chalet entre les pistes de
ski de fond et randonnées et le village
d'Autrans à seulement 10' à pied ! 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Chalet l'Orée du Bois
4 Montagnes 
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Description
Entre le village à 10' à pied et la forêt d'Autrans qui débute après le jardin, notre
chalet idéalement placé vous assure un agréable séjour.

Grand salon avec vue sur paysage sud et 3 canapés autour du poêle à bois qui vous
assurera une douce chaleur en hiver.
Le salon donne par de grandes baies vitrées sur la grande terrasse plein sud à l’écart
de la circulation.

Lits faits à votre arrivée, linge de toilette (drap de bain, serviettes de toilettes, carré
invité, tapis de bain), et torchons de cuisine ! (à partir de 5 nuitées).

Goûtez au confort des 3 salles de bain pour 4 chambres !

- WIFI et TV 100+ et abonnement Netflix.
- Le nettoyage renforcé assuré par une entreprise est compris.
- Possibilité de rajouter un ou plusieurs lits parapluie et chaise(s) haute(s) pour les
petits vacanciers.

Le grand séjour avec ses 3 canapés autour du poêle à bois et ses grandes ouvertures
avec vue au sud sera le point de ralliement pour se remémorer en famille ou entre
amis les descentes de ski de la journée autour d'une boisson chaude !

4 chambres avec 3 salles de bains dont une en suite !
- une chambre avec un lit double et un lit 80 cm,
- une chambre avec un lit double et un lit 90 cm,
- une chambre avec un lit double,
- une chambre avec deux lits 90 cm.

Le grand garage permettra de ranger votre matériel de ski en arrivant de quitter vos
affaires et chaussures de sport et d’accéder au chalet par l’intérieur.

Le réseau Wifi permettra, si vous en avez besoin, de travailler sur le bureau du salon
ou de se divertir... Il est bien-sûr également possible de ne pas l'activer !

Un grand Jardin, 2 grandes terrasses dont une au sud avec vue sur le village la vallée
et les montagnes environnantes et l'autre de plein pied au niveau de la cuisine
permettront lors des belles journées de profiter de la vue sur les montagnes et forêts
alentours.

Pistes de ski de fond et circuits de randonnée à proximité du chalet.
Ski de piste à 6 km en voiture ou en navette.
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Situation géographique
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Contact

314, route du Bourg Dessus
Autrans
38880 Autrans-Méaudre en Vercors
Tél. 06 71 40 99 43
akilee.pro@gmail.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Tarifs:
Nuitée : 414 € (pour la période des vacances scolaires. Comprend les lits faits à
l'arrivée et le linge de toilette.)
Semaine : 2 900 € (avec lits faits linge et linge de toilette et de cuisine.).

Location à la semaine uniquement.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Virement, Paiement en ligne

Services:
Animaux acceptés, Lits faits à l'arrivée

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors le 05/04/2023
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