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Au coeur du massif du Vercors, dans un
cadre idyllique, Chalet spacieux, idéal
pour vos séjours en famille ou entre
amis. Nombreuses activités au départ
du gîte, repas pris selon la saison, en
terrasse ou au coin du feu .. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Chalet Les Ronds du Pin - 4****
4 Montagnes 
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Description
Au cœur du Parc Naturel du Vercors, dans un environnement préservé, Chalet
individuel de caractère, en Rondins à l' ambiance montagne, tout confort avec vaste
terrain et parking privatif. Depuis la terrasse : vue panoramique sur les forêts &
montagnes environnantes. De plain pied, espace détente & rangements pour skis,
vélos. Sauna à disposition, Ch.1 (lit double), salle d'eau, wc, salon mezzanine avec bz
2 pers et 2 lits 1 pers. Buanderie l-linge & s-linge élect. Au 1er, sas d'entrée pour
isolation thermique, pièce de vie salon cheminée salle à manger & espace cuisine
avec accès direct sur la terrasse, wc-lavabo. Ch.2 (lit 160x200 & salle d'eau-lavabo).
Au 2ième, mezzanine avec espace détente & lecture, tv et dvd. Ch.3 (lit double), Ch.4
(lit double), Ch.5 (lit double), salle de bains-wc. Chauffage central fuel & cheminé.
Four élect., micro-ondes, hotte aspirante, frigo/congél, grill-pain, bouilloire &
cafetières (filtres & dosettes). Wifi, Box tv & Canal+, chaine Hifi. Nombreuses randos
vtt, pédestres & raquettes (hiver) au départ du gîte. A 2 km, tous commerces, centre
aquatique, cinéma, casino, patinoire, bowling, tennis, terrains de volley. Golf à
Corrençon en Vercors. Luge d'été à Autrans. Possibilité d'activités sensations :
parapente, canyoning. Ski de fond à Bois Barbu, ski de piste à la Côte 2000 &
Corrençon en V. Terrain avec salon de jardin, transats & barbecue. A voir : Maisons
suspendues de Pont en Royans, Gorges de la Bourne, Grottes de Choranche.
Locations à la semaine en période de vacances & à partir de 2 nuitées en basses
saison.
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Situation géographique
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Contact

N° 26 Impasse Le Rond de Pins
825 route de la Tancanière
825 Route de la Tancanière
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-548107.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

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

Tarifs:
Du 26/11 au 16/12/2022
Week-end : 1 400 €
Mid-week : de 1 824 à 2 128 €
Semaine : de 2 400 à 2 800 €.

Du 31/12/2022 au 01/12/2023
Week-end : 1 400 €
Mid-week : de 1 824 à 2 128 €
Semaine : de 2 400 à 4 300 €.

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

Services:
Location de draps, Ménage avec supplément

Fiche mise à jour par Gîtes de France Isère le 08/05/2023
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