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Escapade enchantée pour profiter des
joies de la ferme, où se côtoient
chèvres, moutons, ânes, cheval, lapins,
poules, vache...Partage d'un havre de
paix en famille, entre amis ou à deux,
pour le plaisir de la découverte et des
papilles. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

La Ferme du Clos | Chalet 2
Royans-Isère-Coulmes 
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Description
Deux chalets de 60m² avec : 
- 2 chambres de 2 personnes, accessibles aux Personnes à mobilité réduite
accompagnées,
- Par chambre : 2 lits simples de 80 cm ou double
- 1 mezzanine de 25m2 jusqu’à 8 personnes en lits 90 cm et un 140cm
- 1 coin cuisine équipé (évier, 2 plaques à induction, frigo, micro-onde, bouilloire,
cafetière et grille-pain nécessaire de cuisine et vaisselles pour 12 personnes...)
- 1 sanitaire : WC, lavabo, colonne de rangement, miroirs
- Table à manger et salon, table basse +1 table extérieure et transats sur la terrasse
de 20 m2.
- Alaise, couette et oreiller fournis + draps et serviettes en option
- Equipement à disposition: Tancarville, chaise haute, baignoire et lit parapluie,
barbecue, jeux…
- WC et Bloc sanitaire fermé et chauffé à disposition comprenant 3WC, 4 douches,
lavabos et éviers et un bloc PMR complet (WC, lavabo et douche) situé à proximité.

22 mai 2023 • La Ferme du Clos | Chalet 2 • 
2/4



Situation géographique
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Contact

210 chemin Le Clos
38680 Châtelus
Tél. 04 76 36 10 94 / 06 01 35 20 49
angelique.doucet@nordnet.fr
http://www.lafermeduclos.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 10/01 au 24/12.
Merci d'envoyer un texto avant votre arrivée... .

Tarifs:
Nuitée : à partir de 120 €.

Gratuit pour les moins de 2 ans.

Repas -12 ans 15 €
Repas -3 ans 10 €
Petit déjeuner 8 €
Panier Pique-nique 12€.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement, Paiement en ligne

Accès:
L'accès se fait par le village de Choranche .Après Pont-en-Royans (D 531) prendre
la direction Villard-de-Lans et à Choranche tourner à droite Les campings,
poursuivre sur 1,2 km et à gauche après l'abri de bus en bois, vous êtes sur le
chemin du Clos (t) ..
Garez vous sur la droite ...vous êtes arrivez !

Fiche mise à jour par Office de Tourisme de Saint-Marcellin Vercors Isère le
22/02/2022
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