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Bonjour !
Nous vous proposons pour vos vacances
notre gîte au pied du Mont Aiguille dans
le village de Chichilianne situé au cœur
du parc naturel régional du Vercors. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Gîte des Vagabonds
Trièves 
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Description
Voici les diverses activités possibles sur Chichilianne et alentours: Randonnées
pédestres et équestres, tir à l'arc, ski nordique, raquettes, escalade, vélos ou VTT,
promenades géologiques, découvertes de la faune et flore locale, accrobranches,
lacs, baignades en rivière et pêche.

Ce gîte indépendant nouvellement rénové a ouvert ses portes en juillet 2022.
Il se situe sur notre propriété ou nous proposons également des chambres d'hôtes.
Ce gîte peut accueillir jusqu'à cinq personnes.

Il se compose d'un salon salle à manger et de deux chambres, la première avec un
grand lit 140x190cm et la seconde avec deux lits superposés de 90x190cm. Les deux
chambres sont situées au premier étage.
Chacune des chambres possède sa propre salle d'eau privative avec lavabo et
douche.
Les toilettes sont également à l'étage.
Si vous le souhaitez vous pourrez également louer le linge de lit et de toilette sur
réservation.

Vous aurez à votre disposition dans le salon, un canapé-lit, une télévision écran plat,
une cheminée, un accès à internet privatif avec un réseau à presque 100Mbps, ainsi
que des livres et des jeux de société sur demande.
Pour ce qui est des équipements, vous trouverez une cuisine équipée, une table, des
chaises, un réfrigérateur/congélateur, un combiné four/micro-ondes, une bouilloire,
une cafetière expresso, une machine à laver ainsi que de la vaisselle pour cinq
personnes.
Pour une arrivée sans stress, vous aurez également à votre disposition quelques
produits d'accueil: café, thé, sucre, sel, poivre, liquide vaisselle, éponge et papier
toilette.
Une table vous est réservée à l'extérieur si vous voulez manger dehors ou juste lire
un bon bouquin au soleil ou à l'ombre des marronniers.
Que vous soyez randonneur, sportif ou que vous ayez juste envie de nature, nous
serons à votre disposition pour que vous passiez un joli moment.

Merci de votre attention et à bientôt !
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Situation géographique
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Contact

2 chemin de Prarron
l'Eglise
38930 Chichilianne
Tél. 0610350901 / 0476344742
lesvagabondsdumont@gmail.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Nuitée : à partir de 95 €
Semaine : 530 € (+ 30€ pour le nettoyage)
Forfait location draps et serviettes : à partir de 6 €.

Un dépôt de garantie de 500.00€ est demandé à l'arrivée ainsi qu'une caution de
75.00€ pour le nettoyage.

Fiche mise à jour par Clévacances Alpes Lyon le 30/01/2023
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