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A la sortie du village, avec une vue
dégagée sur le Grand Veymont, et un
accès à un grand terrain sans vis-à-vis, 5
chalets indépendants, lumineux et
colorés, bien équipés. Un chalet est
labellisé Tourisme & Handicap pour les
4 déficiences. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Chalets de la Frache
Vercors-Drôme 

Crédit photo : Chalet vu de l'éxtérieur (ChaletsdelaFrache) 
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Description
Venez prendre un grand bol d'air dans un chalet tout confort à 250 m du centre de
notre petit village avec de magnifiques vues dégagées.
2 chambres de 2 personnes, 1 canapé-lit gigogne (soit 1 lit double, soit 2 lits simples),
1 salle de bains avec WC, 1 deuxième WC, une cuisine bien équipée, des grands
espaces intérieurs dans une belle luminosité.
A 8 km des stations de ski de Font d'Urle et du col de Rousset, en toute saison, été
comme hiver, le chalet est idéalement placé pour pratiquer l'ensemble des activités
sportives et culturelles au gré de vos envies : randonnées, spéléo, canyoning, grottes,
musées, mémorial… et ainsi découvrir les plus beaux sites naturels des hauts
plateaux et du massif de Vercors. Pour les gourmands, vous pourrez également
découvrir les spécialités qui feront à coup sûr saliver vos papilles : le bleu de Vercors-
Sassenage, les ravioles, le St Marcellin, la Noix de Grenoble ou la truite du Vercors…
Possibilité de louer plusieurs chalets pour être ensemble, mais chacun à son rythme.
Une formule très appréciée par les amis et les familles. On peut agréablement se
retrouver dans un seul chalet pour les repas, lorsqu'on est dans deux chalets. Les
lieux laissent une grande liberté de circulation aux enfants, avec l’accord de leurs
parents, bien sûr. Au-delà de 10-12 personnes, ne pas prévoir de pouvoir se réunir
dans une seule maison pour les repas.
En hiver, hors vacances scolaires, ouverture jusqu’à 4 nuits sur confirmation.
Vacances scolaires hiver et été, location uniquement à la semaine. Sur 2 semaines
pour certaines périodes de l’été.
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Situation géographique
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Contact

275 rue des Maquis
26420 Vassieux-en-Vercors
Tél. 06 38 05 23 21
chaletsdelafrache@gmail.com
http://www.chaletsdelafrache.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/01 au 31/12.

Tarifs:
Du 16/10 au 16/12/2022
Semaine : à partir de 640 €.

Du 17/12/2022 au 01/01/2023
Semaine : à partir de 700 € (Location uniquement à la semaine. Possibilité de
séjours plus longs.).

Du 02/01 au 14/04/2023
Week-end : 310 € (Du Vendredi 16h au Dimanche sans limite d'heure)
Semaine : à partir de 640 € (Pendant les vacances de Février et d'été, les locations
se font du Samedi au Samedi.
Le reste de l'année, on est souple.).

Du 15/04 au 13/10/2023
Week-end : à partir de 280 € (Du Vendredi 16h au Dimanche après-midi sans limite
d'heure)
Semaine : à partir de 630 € (Pendant les vacances de Février et d'été, les locations
se font du Samedi au Samedi.
Le reste de l'année, on est souple.).

Autres durées : consulter le site Internet ou nous consulter par mail par téléphone.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement

Services:
Animaux acceptés, Ménage avec supplément

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Vercors Drôme le 26/04/2023
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