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Les 4 temps est un gîte de groupe
ouvert toute l’année pour vos
évènements et séminaires
Il accueille uniquement des groupes
constitués -mariages, cousinades, club
de randonnée, associations - et des
séminaires d’entreprise orienté « Team
Building » 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Gîte les 4 Temps
4 Montagnes 
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Description
Le gîte des 4 Temps est un lieu de liberté et de convivialité, où l’on vient passer du
temps pour se retrouver, partager, échanger, fêter… 
C’est un lieu parfaitement adapté pour se retrouver en famille ou entre amis, sur un
WE ou une semaine entière pour célébrer un évènement (mariage, cousinade,
anniversaire,…), pour profiter de toutes les activités nature (ski de fond et ski de piste
au pied du gîte, randonnée, VTT, escalade, etc…) et culturelles qu’offrent son
environnement exceptionnel. Sa grande salle de 150m2 avec cheminée
monumentale, son bar, son espace danse, sa grande terrasse orientée plein sud, sa
dizaine de chambres et sa cuisine pro, entre autres choses, sont l’assurance de
passer un agréable séjour.
C’est aussi un lieu qui conviendra parfaitement aux soirées « after work » : à 45min
de Grenoble, il est bon de faire une pause boulot en semaine, de se retrouver entre
amis, collègues ou familles pour venir respirer le frais de la montagne, faire un grand
barbecue, jouer à la pétanque ou au babyfoot et enchainer sur une petite soirée pour
redescendre, le lendemain matin rechargés de bonnes ondes, dans « la cuvette ».
Les club de randonnée y trouveront un lieu convivial, simple et ultra fonctionnel pour
séjourner quelques jours, faire des randonnées en étoile en partant directement du
gîte ou en profitant de tout ce qu’offre le Vercors.
Enfin les Entreprises y trouveront un lieu et des activités convenant parfaitement aux
séjours de cohésion d’équipe ou « team building », déconnecté du rythme des
grandes villes, avec notamment le réseau de partenaires (sportifs, nature, etc..) qui
permettent un large choix d’activités adaptées aux groupes et aux objectifs.
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Situation géographique
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Contact

863 chemin des Blancs
Autrans
38880 Autrans-Méaudre en Vercors
Tél. 04 76 43 00 39 / 06 23 27 92 82
lestriplettesdelancienneecole@gmail.com
http://www.gite-les4temps.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Ouvert toute l'année sur réservation

Capacité totale:
50

Tarifs:
Semaine : de 3 500 à 4 500 €
Week-end : de 2 200 à 2 400 €
Une semaine 8J / 7N gîte de groupe : de 4 500 à 5 500 €
Forfait gestion libre / nuit : de 800 à 2 000 €
Taxe de séjour : 0,60 €.

Soirée After Work: de 1200€ à 2000€
Séminaire : nous consulter.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement

Services:
Animaux acceptés, Gestion libre, Location de salles, Réservation, Réservation
obligatoire, Location de draps, Ménage avec supplément, Accès Internet Wifi,
Ménage en fin de séjour, Restauration, Traiteur, Privatisable

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors le 28/11/2022
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