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Gîte spacieux de 200 m2 en bordure du
village (boulangerie, épicerie et
restaurants).
Grande salle commune avec cuisine,
salle à manger, salon donnant sur la
terrasse et le jardin.
A l’étage, 15 lits simples répartis entre 5
chambres et 2 salles de bain. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Gîte Les Espelines
Vercors-Drôme 
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Description
Le gîte des Espelines est situé en bordure du village de Vassieux-en-Vercors, aussi
proche des sentiers de randonnées que des commodités. 
Vous trouverez à 2 minutes à pied une boulangerie, une épicerie, des restaurants, un
tabac-presse, des bistrots et le musée de la Résistance.

Gîte spacieux de 200 m2 en gestion libre pour 15 personnes avec entrée séparée.
Au rez-de-chaussée, la salle commune comprend une cuisine ouverte avec salle à
manger, un espace détente, un espace vestiaire.
La grande salle commune ouvre directement sur la terrasse et le jardin partagés avec
le Café Librairie Cave à vin mitoyen.

A l’étage, un grand couloir dessert les 5 chambres spacieuses et les 2 salles de bain. 
Vous pourrez vous répartir à votre convenance entre les 2 chambres de 4 lits, la
chambre de 3 lits et les 2 chambres de 2 lits. 
Les salles de bain comprennent chacune 2 douches et respectivement 1 et 2 WC.
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Situation géographique
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Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/01 au 31/12.

Capacité totale:
15

Tarifs:
Nuitée : de 275 à 300 € (-10% à partir de 4 nuits
-25% pour 4 nuits en petite semaine du lundi au vendredi)
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 55 €
Semaine : de 1 450 à 1 600 € (Semaines de Noël et Nouvel An à 1900 €)
Week-end : de 550 à 600 € (Ponts de 3 jours : 900 €
Ponts de 4 jours : 1150 €).

TARIFS

Haute saison : Vacances scolaires d'été, période allant des vacances de Noël aux
vacances d'hiver

Basse saison : mars à juin, septembre à décembre (hors vacances de Noël)

Week-end (2 nuits) :
Basse saison : 550 €
Haute saison : 600 €

Petite semaine (du lundi au vendredi) :
Basse saison : 825 €
Haute saison : 900 €

Semaine :
Basse saison : 1450 €
Haute saison : 1600 €

Ponts
Pour les ponts de 3 jours, nous louons le gîte 3 nuits pour 900 € (par ex du
vendredi 5 mai au lundi 8 mai 2022).

Pour les ponts de 4 jours, nous louons le gite 4 nuits pour 1150 € (par ex du
mercredi 17 mai au dimanche 21 mai 2022).

Noël et Réveillon
Location à la semaine uniquement (du lundi au lundi en 2022) : 1900 €
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Contact

2, place de la Fontaine
26420 Vassieux-en-Vercors
Tél. 06 87 49 97 43
gite@espelines.com
https://gite.espelines.com/

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

Forfait ménage WE : 100 €
Forfait ménage semaine : 150 €
Forfait draps : 8 €/personne
Gite d'étape (en semaine ou dernier moment) : 25€/personne/nuit.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces

Services:
Animaux acceptés, Gestion libre, Location de draps, Ménage avec supplément,
Documentation Touristique

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Vercors Drôme le 27/03/2023
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