
 

rando.geotrek.fr
Propulsé par geotrek.fr

A l'écart du village, sur 4 ha de pré plat,
la Ferme du Pré vous offre une vue
magnifique sur le plateau de Vassieux et
un cadre naturel exceptionnel. Le Gîte
d'une capacité de 30 personnes est à
l'écart de tout, ouvert sur un grand Pré
plat. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Ferme du Pré - Le Gîte
Vercors-Drôme 

Crédit photo : Coin mezzanine, au 1er étage (Ferme du Pré) 
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Description
En location à la maison, chacun y trouve son bonheur en toute saison.
Les chambres sont sur de nombreux niveaux et permettent de maintenir une certaine
intimité. 
1 ch 2 pers douche-lavabo-wc, 
2 ch 2 pers. douche-lavabo, 
1 ch de 4 pers.
2 dortoirs: un de 6, 
et un dortoir de 8 sur 2 niveaux bien séparés visuellement mais sans porte.
8 douches, 5 wc.
Cuisine professionnelle très bien équipée, gde s-à-m & salle d'activ., poêle, mezzanine
aménagée en salon de lecture, chambres vastes, barbecue, terrasse avec store,
terrain de foot et/ou de luge.
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Situation géographique
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Contact

825, chemin du Pré
26420 Vassieux-en-Vercors
Tél. 04 75 48 27 66 / 06 16 50 83 22
contact@ferme-du-pre.com
http://www.gites-de-france-drome.com/
fiche-hebergement-G364812.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Capacité totale:
30

Tarifs:
Du 29/10/2022 au 03/11/2023
Semaine : de 1 550 à 3 600 €
Week-end : de 1 060 à 1 550 €.

Du 04/11/2023 au 25/10/2024
Semaine : de 3 450 à 4 200 €
Week-end : de 1 250 à 1 840 €.

Contacter directement les propriétaires pour un devis personnalisé.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Chèque Vacances

Services:
Animaux acceptés, Location de draps, Accès Internet Wifi, Table d'hôtes

Accès:
4 km Vassieux- 10 km La Chapelle-en-Vercors.

Fiche mise à jour par Gîtes de France Drôme le 18/05/2023
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