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Besoin d’un bol d’air pur en couple, en
famille ou entre amis ? Le Cerf est
l’appartement qu’il vous faut. Rénové
avec goût pour 4 pers + 1 bébé et situé
dans un hameau calme de Saint Martin
en Vercors en plein cœur du Parc du
Vercors cet appartement de 6 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Appartement le Cerf
Vercors-Drôme 
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Description
Le Cerf est un appartement situé à Saint Martin en Vercors en plein cœur des hauts
plateaux du Vercors. 

Situation : 
- 1h de Grenoble 
- 45 min de la Gare TGV de Valence 
- 35 min de Romans
- 25 min de Villard de Lans 
- 15 min des Grottes de Choranche
- 10 min d’Herbouilly 
- 10 min à pied du village 
- départ de randonnées au pied de l’appartement 

Cet appartement de 60m2 entièrement rénové se compose : 
D’une entrée 
Un grand salon avec TV écran plat et coin bureau ( nombreux jeux de société ) 
Un cuisine avec son coin repas ( réfrigérateur avec freezeur, lave vaisselle, four,
plaques à induction, machine à café Senseo, appareil à raclette, appareil à crêpes,
plancha électrique) 
Un WC séparé
Un placard 
Une chambre avec un lit 140x190 avec un placard 
Une chambre avec un lit superposé et une commode 
Une salle de douche

Mise à disposition dans l’appartement : 

Équipement pour bébé : 
- lit parapluie 
- chaise haute 
- coin change 
- baignoire bébé 
- jeux bébé 

Équipement ménage : 
- produits d’entretien 
- torchons 
- aspirateur 
- serpillères 

Les petits plus du Cerf : 
- vinaigre, huile, sucre en morceaux, sucre, café pour le premier matin 
- prêt d’une remorque vélo avec siège bébé 
- draps et serviettes compris 

Si besoin : 

Ménage : 
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30€ pour un week-end 
50 € pour une semaine 

Service Drive 20€ 
Amandine et Manu vous propose de récupérer vos courses et de vous les installer
avant votre arrivée. 

Service laverie 7€
Une fois par séjour 

Conditions : 

Nous vous demanderons de laisser l’appartement propre lors de votre départ (hors
option ménage) et de vider vos poubelles, lave vaisselle. Merci beaucoup. 

Nous vous rappelons que l’appartement est non fumeur et que les animaux de
compagnies ne sont pas autorisés.
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Situation géographique
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Contact

75 chemin des Michalons
26420 Saint-Martin-en-Vercors
Tél. 06 45 72 71 82
amandinetriboulat@gmail.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/01 au 31/12.

Tarifs:
Nuitée : à partir de 70 € (En semaine : 70€ la nuit
Week-end : 75 € la nuit 
Période vacances scolaires : 80€ la nuit).

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces

Services:
Ménage avec supplément, Accès Internet Wifi, Documentation Touristique,
Informations touristiques, Lits faits à l'arrivée

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Vercors Drôme le 25/01/2023
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