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Dans une maison en pleine nature, gîte 3
pièces, avec vue dégagée, comportant
un appartement à l'étage et le gîte en
rez-de-chaussée. Randonnées et divers
activités sur place ou à proximité.
Cuisine, 2 ch. (1x90) (2x140), salle
d'eau. Poêle à bois. 

Infos pratiques
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Description
Le Gîte la Domarière, c’est l’assurance de vacances authentiques réussies dans le
Vercors Drômois ! C’est au départ de nombreux sentiers de randonnées, dans une
campagne paisible et un environnement préservé qu’Albert vous accueillera et
partagera sa passion d’éleveur de bovins et sa production de fromages bio (Bleu du
Vercors)…
A 15 minutes de la Chapelle en Vercors, proche des stations de ski du Vercors et des
hauts plateaux la région ne manque pas d’activités hiver comme été.
Le gite est situé au rez-de-chaussée d’une maison blottie en pleine nature, il offre une
vue dégagée sur les montagnes depuis sa terrasse.

Gîte de 3 pièces, cuisine/séjour avec coin salon, 2 chambres (2x90 et 1x140), salle de
bains.
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Situation géographique
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Contact

1815 Route du briac
Hameau les Domarieres
26420 Saint-Julien-en-Vercors
Tél. 04 75 83 09 23
contact@gites-de-france-drome.com
http://www.gites-de-france-drome.com/
fiche-hebergement-G308192.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 29/10/2022 au 03/11/2023, tous les jours.

Du 04/11/2023 au 25/10/2024, tous les jours.

Tarifs:
Du 29/10/2022 au 03/11/2023
Mid-week : de 285 à 390 €
Semaine : de 380 à 520 €.

Du 04/11/2023 au 25/10/2024
Mid-week : de 285 à 390 €
Semaine : de 380 à 520 €.

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

Services:
Location de draps

Fiche mise à jour par Gîtes de France Drôme le 01/05/2023
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