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Au coeur du Parc Naturel du Vercors,
Chalet en rondins de caractère, tout
confort, avec terrasse expo sud, propice
à la détente et aux activités de plein air. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

** Chalet Rond 1
4 Montagnes 

Crédit photo : (Gîtes de France) 

22 mai 2023 • ** Chalet Rond 1 • 
1/4



Description
Au coeur du Parc Naturel Régional du Vercors, dans un hameau calme, beau chalet
en rondins de bois avec terrasse privative exposée plein sud, vue panoramique sur
les forêts et montagnes environnantes, indépendant aménagé sur 2 niveaux sur un
vaste terrain comprenant 1 autre chalet ainsi que le bain norvégien commun
(Réservation auprès des propr). Chalet lumineux à l'ambiance bois, aménagé avec
goût & tout confort. Accès à la terrasse couverte par quelques marches. Salon salle à
manger espace cuisine équipée & intégrée avec poêle à bois & canapé-lit double.
Four électrique, l-vaisselle, 4 feux gaz, frigo/congél. Salle d'eau-wc. En mezzanine
soupente, lit 160x200 & 2 lits 90x200. Chauffage électrique & poêle, terrasse avec
salon de jardin. Ski de fond & piste, nombreuses randos VTT & pédestres depuis le
gîte. Le petit plus: en option, espace détente dans un joli chalet en rondin. Sauna au
bois, bain norvégien, grill finlandais (barbecue d'intérieur). Au village, luge d'été,
divers commerces
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Situation géographique
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Contact

217 route de Villeneuve
Villeneuve
Autrans
38880 Autrans-Méaudre en Vercors
Tél. 0476953701 / 0608352554
lesrondinsdesbulle@gmail.com
http://www.gites-de-france-isere.com/
fiche-hebergement-21226.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Tarifs:
Week-end : de 380 à 475 €
Mid-week : de 623 à 722 €
Semaine : de 820 à 950 €.

Fiche mise à jour par Gîtes de France Isère le 27/03/2023
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