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Description
Entièrement rénovée en 2022 avec des matériaux haut de gamme cette maison
occupe le pignon Ouest d'une grande ferme traditionnelle du Vercors et dispose : -
d'un grand espace ouvert au rdc donnant de plein pied sur une grande terrasse en
bois. Espace entrée, cuisine très équipée, grande TV, livres et jeux et poêle à bois en
fonte.
- d'une 1 chambre avec lit double (140 x 190 cm) au rez-de-chaussée avec une salle
d'eau attenante.
- de 3 chambres et 2 salles d'eau au premier étage (2 chambres avec lits 90 x 190 cm
; 1 chambre avec lit 160 x 200 cm).
- de 2 wc séparés et d'un espace machines avec lave linge et sèche linge.
- d'un parking pour 3 voitures et d'un petit jardin non cloturé Située dans le hameau
du Cotel à l'entrée de Méaudre, la maison est au calme et entourée de verdure. Vous
trouverez à Méaudre d'excellents commerce de proximité (boulangerie, boucherie,
épicerie fine, supérette, tabac-presse) et quelques restaurants. Une pharmacie est à
Autrans, à 4 km. Le départ des pistes de ski de fond est accessible à pied (sous
réserve d'enneigement).
Les pistes de ski alpin de Méaudre sont à 5 minutes en voiture.
La piscine de Méaudre est à 5 minutes à pied.
Les possibilités de randonnée à pied ou vélo au départ de la maison sont très
nombreuses. Quelques activités pour enfants sont proposées à Méaudre en été
(espace trampoline, zip Line), vous en trouverez d'autres à quelques minutes de
voiture à Autrans ou à 15 minutes de voiture à Villard de Lans. Les jours de forte
chaleur vous appréciez l'eau et la fraîcheur des Gorges du Méaudret à 5mn en
voiture.
Vous trouverez un Golf à Corrençon en Vercors ; un Casino et un centre aquatique à
Villard. Vous pourrez voir les Gorges de la Bourne, la Grotte de Choranche, les
maisons suspendues de Pont en Royans ou encore les hauts lieux de la Résistance.
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Situation géographique
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Contact

140 chemin de la Croix Blanche
Le Cottel
Méaudre
38112 Autrans-Méaudre en Vercors
Tél. 0661780350 / 0660397797
gitedelacroixblanche@gmail.com
http://www.gites-de-france-isere.com/
fiche-hebergement-225222.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 26/11/2022 au 01/12/2023.

Tarifs:
Week-end : de 550 à 670 €
Mid-week : de 790 à 850 €
Semaine : de 1 050 à 1 850 €.

Modes de paiement:
Chèque Vacances

Services:
Location de draps, Ménage avec supplément

Fiche mise à jour par Gîtes de France Isère le 12/04/2023
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