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Gîte d'une capacité de 14 personnes
situé en proximité de l'exploitation
agricole en lisière de forêt. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Gîte le Tramin
4 Montagnes 
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Description
Nous vous accueillons dans une ancienne maison en pierre, rénovée récemment.
Proximité de l’exploitation agricole avec une production de lait biologique. Nous
aurons plaisir de vous accueillir également à la ferme.
Gite de 150m2 pouvant accueillir jusqu’à 14 personnes, avec 5 chambres et 4 salles
de bain, mitoyen à notre habitation.
Composé de 3 niveaux : 
- RDC salon-cuisine de 45m2, cuisine ouverte toute équipée, WC accessible PMR,
lave-linge et sèche linge privatif, terrasse attenante de 15m2 et jardin privatif,
ascenseur permettant l’accès au 2ème étage aux personnes à mobilité réduite.
- Au 1er étage : 1 chambre avec 1 lit 140*190 et 1 chambre avec 2 lits superposés
80*190 avec salle de bain commune (douche) et WC séparé, 1chambre avec 2 lits
80*200 pouvant être jumelés et 1 lit 90*200 avec salle de bain privative (baignoire) et
WC Séparé.
- Au 2ème étage. Accès possible par ascenseur réservé aux personnes à mobilité
réduite ou par escalier : 1 chambre avec 2 lits 80*200 pouvant être jumelés et 1 lit
90*200, avec salle de bain (douche) et WC adaptés, 1 chambre avec 1 lit 140*190 et
2 lits 90*200 avec salle de bain privative (douche)/WC
- Accueil bébé : table à langer, baignoire bébé, 2 rehausseurs de chaise…
Ménage de fin de séjour, produits ménagers, linge de lit et de toilette compris

Randonnée, VTT, ski nordique... à proximité. A 3 km du village de Méaudre et
d'Autrans.
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Situation géographique
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Contact

189, route de la Truite
Méaudre
38112 Autrans-Méaudre en Vercors
Tél. 0476952565
giteletramin@orange.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Week-end : 700 € (2 nuits 700 euros 3 nuits 896 euros 4 nuits 1064 euros)
Semaine : 1 400 €
Caution : 600 €.

Linge de lit, de toilette et ménage compris.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Chèque, Virement

Services:
Gestion libre, Accès Internet Wifi, Documentation Touristique, Lits faits à l'arrivée

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors le 22/03/2023

22 mai 2023 • Gîte le Tramin • 
4/4

mailto:giteletramin@orange.fr

