
 

rando.geotrek.fr
Propulsé par geotrek.fr

Gîte 6 places, restauré dans une vieille
maison en pierres. Equipé tout confort
et couchage sur mezzanine. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Gîte meublé - Le Brame
Gervanne 
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Description
Esprit chalet pour ce gîte cocooning avec accessoires, escaliers et meubles en bois.
Rénové par leurs soins, les propriétaires ont eu à cœur de vous plonger dans une
décoration typiquement montagnarde. Situé dans la vallée de la Gervanne, au sud du
plateau du Vercors, la situation est parfaite pour les amoureux de la nature et du
calme. Petits et grands vous profiterez de la proximité des curiosités du village : le
canyon des Gueulards et la chute de la Druise d'une hauteur de 80m mais surtout les
gorges et falaises qui offrent un paysage époustouflant de beauté. Nombreux
itinéraires de randonnées et possibilité de se rafraichir dans la Gervanne.

Au rez-de-chaussée : pièce de vie avec coin cuisine ouvert sur le séjour et le coin
salon, salle d'eau avec wc. En mezzanine mansardée : 1 espace couchage en enfilade
séparé par une cloison (140x190, 140x190). Proche de l'habitation des propriétaires
et mitoyen à un autre gîte, le Brâme dispose d'une terrasse privative et d'une entrée
indépendante. Piscine à partager avec 2 autres gîtes, ouverte de juillet à fin
septembre selon météo (6.57mx4.57m).
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Situation géographique
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Contact

Les Abords
26400 Omblèze
Tél. 06 72 62 08 04
renoux.oriane@gmail.com
http://www.gite-ombleze-vercors.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/01 au 31/12.
Location à la semaine en été et au week end le reste de l'année.

Tarifs:
Week-end : 170 €
Mid-week : 270 €
Semaine : de 360 à 460 €.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances, Espèces

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

Fiche mise à jour par Office de Tourisme du Val de Drôme le 27/09/2022

22 mai 2023 • Gîte meublé - Le Brame • 
4/4

mailto:renoux.oriane@gmail.com
http://www.gite-ombleze-vercors.fr

