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Gîte en RDC plein sud, proche du centre
d'Autrans, avec séjour et cuisine, salle
de bains avec wc avec baignoire,
chauffage central, Wifi. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Crocus - Les Gites du Chalet
4 Montagnes 
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Description
Crocus, gîte 2 épis aménagé au rez-de-chaussée d'un chalet, à 500 mètres du centre
village d'Autrans. Vous disposerez d'un séjour-cuisine et salon ouvrant sur le jardin, lit
pour 2 personnes en 140 et canapé, salle de bain-wc, chauffage central, TV écran
plat, WIFI gratuit. En commun grand jardin, salons de jardin, accès gratuit au Sauna
avec ½ journées privatives, parking privé, salle de jeux et de détente, buanderie,
terrain de jeux, barbecue et petite piscine d'été extérieure chauffée et partagée. A
proximité toutes activités été/hiver : randonnées, VTT, ski Alpin et Nordique,
commerces, cinéma, piscines, patinoire, bowling, golf, espace bien-être... Gite situé
dans le chalet des propriétaires, sur la propriété 5 autres Gîtes de 2 à 15 pers. dans
une autre maison.
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Situation géographique
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Contact

81, rue de Pierre Taillée
Autrans
38880 Autrans-Méaudre en Vercors
Tél. 04 76 94 76 63 / 06 78 96 81 82
contact@lesgitesduchalet.fr
http://www.lesgitesduchalet.fr/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
2 nuits : de 83 à 123 €
3 nuits : de 111 à 164 €
4 nuits : de 139 à 205 €
5 nuits : de 167 à 246 €
6 nuits : de 179 à 264 €
Semaine : de 194 à 337 €
Taxe de séjour : 0,75 €
Caution : 200 €
Forfait location draps et serviettes : 30 €
Forfait ménage en fin de séjour : 30 €
Location draps lits doubles : 16 €
Location draps lits simples : 8 € (par personne)
Location linge de toilettes : 8 € (par personne).

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

Services:
Gestion libre, Location de draps, Ménage avec supplément, Accès Internet Wifi,
Documentation Touristique, Location de linge, Kit de réparation cycles

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors le 14/03/2023
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