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Au coeur du massif du Vercors, en
famille ou entre amis, gîte chaleureux,
spacieux & lumineux. Randos et
activités de plein air au départ du gîte 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Gite de la Pierre Vivari
4 Montagnes 
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Description
Au coeur du Parc Naturel du Vercors, dans un cadre propice aux activités de plein air,
gîte individuel lumineux, spacieux, aménagé avec goût & caractère sur 3 niveaux,
mitoyen à une grange & situé dans un hameau typique du Vercors, sur l'exploitation
agricole des propriétaires (Bovins). Au rdc, salon, salle à manger cuisine équipée &
intégrée, wc-lavabo. Au 1e, Ch.1 (3 lits 90x190 ou 1 grand lit 180X200 et 1 lit 1 pl.),
salle d'eau douche italienne, wc, Ch.2 (3 lits 90x190 ou 1 lit 180X200 et 1 lit 1 pl.). Au
2e, Ch.3 (2 lits 90x190 ou 1 grand lit de 180X200), Salle d'eau-douche italienne-wc,
Ch.4 ( 2 lits modulables en 140x190). Draps fournis. Pas le linge de toilette.Ch.central
bois déchiqueté, l-linge, l-vaiss. Frigo/congél, m-ondes, bouilloire élect, grill-pain,
cafetière filtres + dosettes, hotte, 4 feux vitro. Possibilité de local vélos et local SKI,
cour avec espace ombragé à disposition, salon de jardin, barbecue. Randos vtt,
pédestres & raquettes sur sentiers balisés au départ du gîte, expo sud-ouest.
Nombreux producteurs de viandes, lait, fromages à proximité. Ski alpin à la Côte 2000
Villard de Lans-Corrençon & Lans en Vercors : 7km, ski de fond à Bois barbu. Centre
aquatique, patinoire, casino à 4km. Golf de Corrençon en Vercors à 10km. A faire: Ski,
Randonnées,Canyoning. Parapente, Escalade, Balades à dos d'ânes. CLub hippique à
1,5km. Gare routière à 4km. Gorges de la Bourne, Pont en Royans & ses maisons
suspendues, Grottes de Choranche...
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Situation géographique
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Contact

380 chemin des Eymards
Les Eymards
38250 Villard-de-Lans
Tél. 04 76 40 79 40
location@gites-de-france-isere.com
http://www.gites-de-france-isere.com/
fiche-hebergement-548120.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 31/12/2022 au 01/12/2023, tous les jours.

Tarifs:
Du 26/11 au 23/12/2022
Week-end : de 495 à 670 €
Mid-week : de 752 à 811 €
Semaine : de 989 à 1 067 €.

Du 31/12/2022 au 01/12/2023
Week-end : de 495 à 534 €
Mid-week : de 752 à 811 €
Semaine : de 989 à 1 470 €.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque Vacances, Chèque cadeau Gîtes de France

Services:
Ménage avec supplément

Fiche mise à jour par Gîtes de France Isère le 03/05/2023
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