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Au bout d'un petit chemin se révèle
cette ancienne ferme à l'architecture
typique du Vercors entièrement rénovée
et aménagée avec goût. Une
transformation qui fait la part belle à la
lumière et aux mélanges de matériaux. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Gîte Des Gautheronds
Vercors-Drôme 
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Description
Espace et confort pour ce gîte aménagé sur 2 niveaux, agréable à vivre, fonctionnel
et conçu pour 12 personnes. 
Au rez-de-chaussée : hall d'entrée avec rangements, vaste pièce de vie (50m²)
comprenant la cuisine ouverte sur la terrasse, le séjour et le salon avec poêle à bois,
chambre (2 BZ 140x190), salle d'eau/wc. A l'étage : 3 chambres (160x200) (140x190)
(140x190), salle d'eau/wc, mezzanine pouvant être destinée à 2 couchages
(2x120x190). A votre usage exclusif : jardin, terrasse, parking, terrain de pétanque et
salle de jeux (tennis de table, fléchettes, babyfoot). Le poêle à bois vous réchauffera
après vos journées en montagne, les chambres vous offriront un sommeil réparateur
! 
Gîte mitoyen à la maison des propriétaires sans vis-à-vis, très bonne insonorisation.
Au cœur du Parc naturel régional du Vercors, à proximité des Hauts Plateaux, la
situation est privilégiée à seulement 1h30 de Grenoble et 2h de Lyon. 
Eté comme hiver, vous n'aurez que l'embarras du choix pour pratiquer des sports et
loisirs. Sentiers de randonnée au départ du gîte. Parfait pour les skieurs, vous serez
situés à la croisée des stations du col de Rousset, Font d'Urle, Herbouilly et à 45min
de Villard-de-Lans. 
Selon la saison et vos envies : ski de fond, ski alpin, raquettes, chiens de traineaux,
biathlon, spéléo, canyoning, escalade, VTT, mais aussi des magnifiques grottes
(grotte de la Luire, de la Draye Blanche, de Choranche), des lieux d'Histoire et de
mémoire de la Résistance et maquis du Vercors (mémorial et musée) et les
spécialités du terroir inoubliables : ravioles, bleu de Vercors, truite, Clairette de Die,
noix. 
Toute l'année, le gîte des Gautheronds est le camp de base idéal pour planifier vos
excursions dans une bulle de nature qui dépaysera petits et grands.
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Situation géographique
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Contact

560 route des Gautheronds
Les Chaux
26420 Saint-Agnan-en-Vercors
Tél. 0648578108
freddesma26420@gmail.com
http://www.gites-de-france-drome.com/
fiche-hebergement-G290004.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Du 29/10/2022 au 03/11/2023
Week-end : de 594 à 688 €
Mid-week : de 810 à 938 €
Semaine : de 1 080 à 2 160 €.

Du 04/11/2023 au 25/10/2024
Week-end : de 594 à 688 €
Mid-week : de 810 à 938 €
Semaine : de 1 080 à 2 160 €.

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

Fiche mise à jour par Gîtes de France Drôme le 08/05/2023
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