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Possibilité 4 personnes (2 personnes
supplémentaires payantes) 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Coeur de Villard
4 Montagnes 
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Description
Gîte spacieux de plain-pied aménagé dans une maison de village entièrement
restaurée en 2021.
Le gîte dispose - d'une grande pièce de vie de 31m2 très lumineuse avec une belle
baie vitrée plein sud (vue sur la colline des bains et la grande moucherolle) avec salon
(TV, wifi, canapé convertible), cuisine équipée
- d'une chambre (1 lit 160x200 ou 2 lits 80x200 - surcapacité possible + 2 couchages
avec canapé convertible dans le salon +70€ par semaine),
- d'une salle d'eau avec une grande douche, et de wc suspendu séparé
- palier commun avec grand placard et rangement à skis et chaussures (possibilité 1
ou 2 vélos)
Les draps sont inclus, chauffage au sol. Possibilité de bureau pour télétravail avec
connexion ethernet. Le gîte est non fumeur et les animaux ne sont pas admis. Gîte
situé au rdc de la maison des propriétaires.
Proche du centre ville, vous serez proches de toutes les commodités. La gare routière
est à 400m, et les navettes gratuites pour station ski Alpin et ski de fond à 100m.
Il est possible de venir en transports en commun en prenant le bus depuis
Grenoble.Nous offrons la location du linge de toilette aux voyageurs qui viennent en
transport en commun !
Villard-de-lans, village station familial sur le plateau du Vercors, destination idéale
pour les amoureux de la nature : - En hiver, ski de fond, ski alpin, raquettes
- Toutes saisons, nombreuses randonnées, trail, vélo de route (routes du vertige
(gorges de la Bourne, Combe Laval, Canyon des Ecouges) , VTT cross country et bike
park VTT de descente, golf
- En famille : cinéma, piscine, patinoire, pumptrack, viadouce via vercors, casino,
bowling, médiathèque, ludothèque
- Sensations fortes : spéléo, parapente, canyoning, montglofière, escalade,
accrobranche, zipline tyrolienne de 250, luge d'été
- Visites : maison du patrimoine, grottes de la Luire, de la Draye Blanche, de
Choranche et de Thaïs, musée, mémorial et nécropole de la résistance, musée de
l'eau, village médiéval de Pont-en-Royans
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Situation géographique
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Contact

26 Rue Abbé Ravaud
38250 Villard-de-Lans
Tél. 04 76 40 79 40
location@gites-de-france-isere.com
http://www.gites-de-france-isere.com/
fiche-hebergement-548141.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

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

Tarifs:
Week-end : de 198 à 308 €
Mid-week : de 300 à 467 €
Semaine : de 395 à 680 €.

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 08/03/2023
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