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Cette maison indépendante à la déco
"esprit chalet" située sur les hauteurs de
St Jean en Royans est le lieu idéal pour
des vacances ou des escapades de
quelques jours, elle offre une vue
dégagée et imprenable sur les
montagnes et ses falaises calcaires 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

La bâtisse du Vercors
Royans-Drôme 
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Description
Maison indépendante située sur le terrain des propriétaires
Au 1er étage (escaliers métalliques extérieurs) : cuisine ouverte sur le séjour avec un
espace repas et un coin salon (banquette, fauteuils, TV avec chaines TNT, lecteur
DVD ,et ses DVD,4G !
salle d'eau ( douche italienne, lavabo, lave-linge ,petite table pouvant servir à langer
bébé), matériel bébé sur demande !
WC de curiosité indépendant ,petit meuble vestiaire ,sous les escaliers un petit coin
repos avec jeux et livres à disposition, sur demande jeux xxl. 
Au 2e étage : mezzanine mansardée ouverte sur le séjour avec deux lits simples
(2x90) séparés par rideaux occultants avec petits paniers de rangement en tête de lit
et des patères, accès à la chambre mansardée dotée d'un lit double ou de deux lits
simples (1x180 ou 2x90), rangements(grand dressing pouvant être partager).Terrasse
spacieuse abritée comprenant un coin repas et un coin salon! coin convivial avec
babyfoot! Parking sur la propriété, terrain non clos. 
Vercors. Dans un rayon de 10 à 30 minutes : grotte de Thaïs, bateau à roue, musée
de l'eau et maisons suspendues de Pont en Royans, grotte de Choranche, cirque du
Bournillon, village médiéval de Saint Antoine l'Abbaye… A 27 km : stations de Font
d'Urle, Col du Rousset à 41 km, Corrençon-en-Vercors à 38 km, espace nordique
d'Herbouilly à 37 km . Départs de randonnées et itinéraires VTT à proximité
immédiate du gîte. Le gîte est frontalier entre Drôme et Isère, à moins d'1h de
Grenoble(73km) et à 30 minutes de la gare TGV de Valence(33 km), dans le parc
naturel du Vercors. Vous aurez aussi sur place, de bons endroits pour vous restaurer
,grande surface, épicerie, maison médicale,...

22 mai 2023 • La bâtisse du Vercors • 
2/4



Situation géographique
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Contact

780 Chemin des Chuiles
26190 Saint-Jean-en-Royans
Tél. 0973668471 / 0626157615
labatisseduvercors@gmail.com
http://www.gites-de-france-drome.com/
fiche-hebergement-G307012.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 29/10/2022 au 03/11/2023.

Tarifs:
Du 29/10/2022 au 03/11/2023
Week-end : de 140 à 170 €
Mid-week : de 280 à 340 €
Semaine : de 400 à 525 €.

Du 04/11/2023 au 25/10/2024
Week-end : de 140 à 170 €
Mid-week : de 280 à 340 €
Semaine : de 400 à 525 €.

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

Services:
Ménage en fin de séjour

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