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Gîte de 4/5 places en pierre et bois
mitoyen aux propriétaires. En pleine
nature (3km du village) à proximité des
sentiers de randonnées et des départs
de chiens de traineaux. Possibilité de
cumuler avec nos autres hébergements
insolites. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Gîte la Louvetière
Vercors-Drôme 
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Description
Gîte familial d'environ 35 m2 au sol.
Deux mezzanines sous toit de 15m² chacune, reliées entre elles.
L'une avec deux lits modulables simples /doubles et rangements, l'autre avec un lit
gigogne + matelas et rangements.
Cuisine équipée de plaques électriques, un petit four, un micro-onde, un
réfrigérateur, un évier, rangements et vaisselle.
Une salle de bain avec douche et lavabo.
Un wc.
Un coin repas.
Un coin cheminée avec convertible.
Chauffage insert/bois + éventuellement radiateur électrique.
Vous pourrez profiter des différentes installations selon saison (bibliothèque,
trampoline...) et de l'ensemble de la base nature sur un espace d'un hectare et demi
Possibilités de demander les repas.

La Base Nature c’est un accueil de pleine nature depuis + de 20 ans, sous tipis,
écohuttes, gite et chambre. 
Restauration possible, repas raisonnés fait principalement de produits locaux, bio et
de plantes sauvages.

- 5 tipis : aménagés d’un plancher bois, de matelas et d’un foyer central (fonctionne
de mi-mai à mi-septembre)
- 4 écohuttes, 1 gîte famille pour 2 à 4 personnes, 3 blocs sanitaires, 1 chapiteau (lieu
d'activités, salle de classe, restauration, spectacle de mi mai à mi septembre)

Passionné de nature et respectueux de l’environnement, le personnel de la Base
Nature se fera un plaisir d’accueillir toutes les tribus : petites ou grandes, et à
répondre à vos attentes
Base Nature permet aux centres de loisirs, établissements scolaires, associations,
institutions, d’accueillir des séjours qui seront agrées par la DDCS et L’Education
Nationale
Atypique et convivial, ce lieu composé de différents hébergements est aussi idéal
pour vos fêtes de famille, cousinades, rassemblements sportifs…
D’une capacité totale d’une cinquantaine personnes de mi mai à mi septembre et
d’une douzaine de personnes le reste de l'année
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Situation géographique
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Contact

2350 route des Granges
La Grange aux loups
26420 Vassieux-en-Vercors
Tél. 04 75 48 29 48 / 06 80 41 67 55
basenaturevercors@gmail.com
http://www.basenaturevercors.info

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/01 au 31/12.

Tarifs:
Nuitée : de 65 à 75 €
Week-end : de 130 à 150 €
Semaine : de 395 à 420 €.

Périodes plus longues possibles, tarifs dégressifs
Nous contacter.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces

Services:
Animaux acceptés, Gestion libre, Prêt de vélos, Réservation, Ménage avec
supplément, Prêt de matériel, Bagagerie, Demi-pension, Documentation
Touristique, Réservation de prestations, Restauration

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Vercors Drôme le 25/01/2023
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