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Gîte pour 2 personnes, au centre du
village, comprenant une pièce de vie
avec cuisine entièrement équipée, un
coin salon avec canapé et une chambre.
Exposition sud et est. Terrasse et jardin.
A proximité des pistes, balades... 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Gîte de l'écloserie
4 Montagnes 
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Description
Ce gîte de 31m² pour 2 personnes se situe à 10 minutes à pied du centre du village. Il
comprend une pièce de vie de 18,5 m² avec cuisine entièrement équipée ( four à
raclette, fondue..) avec un coin repas et un salon avec canapé. La chambre
indépendante dispose d'un lit en 160 avec équipements bébé si besoin. Douche,
lavabo et wc indépendant. Draps et serviettes de toilette compris et lits faits à votre
arrivée. Exposition Sud et Est. Terrasse avec mobilier et jardin. Environnement très
calme. A proximité immédiate à pied, des pistes de ski de fond et du foyer ainsi que
de skate park, de l'aire de jeux et de la piscine en été. A cinq minutes en voiture des
pistes de ski alpin de Méaudre.
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Situation géographique
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Contact

276, chemin de l'écloserie
Méaudre
38112 Autrans-Méaudre en Vercors
Tél. 0607184165
pascal.conche@gmail.com
https://www.gites-de-france.com/fr/
auvergne-rhone-alpes/isere/gite-de-
lecloserie-38g225123

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Du 18/03 au 24/06/2023
2 nuits : de 200 à 225 €
Semaine : de 400 à 450 €.

Du 01/07 au 25/08/2023
Semaine : de 500 à 160 €.

Du 26/08 au 18/11/2023
Semaine : de 400 à 450 €.

Du 23/12/2023 au 06/01/2024
Semaine : de 500 à 550 €.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces

Services:
Documentation Touristique

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors le 13/04/2023
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