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Environnement calme et grands
espaces, à 2km du village. Gîte de plain-
pied tout confort aménagé dans une
ancienne ferme entièrement rénovée.
Avec 3 chambres et 2 salles de bain,
c'est le gite idéal pour les familles. 2
autres gîtes se situent à l'étage. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Les gîtes de la doline - Nève
Vercors-Drôme 
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Description
Depuis 2005, nous vous accueillons dans cette grande maison que nous avons rénové
en aménageant 3 gîtes pour vos vacances. Nous sommes heureux de vous recevoir
pour partager avec vous votre découverte du Vercors. Les espaces intérieurs comme
extérieurs sont appréciés par tous, petits et grands. 
Pour ce gite l'entrée est côté jardin, cet accès direct à l'extérieur est très apprécié
pour organiser les repas dehors avec le barbecue.
A l'intérieur du gite, une pièce à vivre spacieuse (cuisine+espace détente) ;
3 chambres dont 1 avec salle d'eau complète (douche,WC) et une autre avec une
petite salle d'eau (douche). Vous pouvez disposer d'une chambre avec 2 lits simples
(90 cm) et 1 lit BZ 2 places, la deuxième avec 1 lit double (140 cm) et la troisième
avec 2 lits simples (90 cm). Les WC sont indépendants.
La salle de jeux (ping-pong+baby foot) aménagée dans la grange d'époque permet
aussi d'autres activités, théâtre, chants, jeux.... C'est le lieu idéal par tous les temps.
L'accès à l'ensemble de l'espace extérieur vous assure détente et apaisement en
pleine nature. 
La laverie, commune aux 3 gîtes, est disponible pour tous. Séchage du linge au vent
assuré !
Les départs de balades et randonnées peuvent se faire directement depuis le gîte. La
géographie de Vassieux permet des randonnées pour tous les niveaux et tous les
âges.
Les stations de sports d'hiver à proximité (7/ 8 kms) Chaud-clapier / Font d' Urle, Col
de Rousset/ Stade de biathlon "La Trompe", proposent une variété d'activités
nordiques.
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Situation géographique
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Contact

960 route du château
26420 Vassieux-en-Vercors
Tél. 04 75 48 29 69 / 06 38 05 35 81
lesgitesdeladoline@gmail.com
https://lesgitesdeladoline.com/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/01 au 31/12.

Tarifs:
Week-end : 250 € (du vendredi 18h au samedi 16h uniquement hors périodes de
vacances scolaires.)
Semaine : de 535 à 620 € (tarif minimum hors période scolaire).

Court séjour nous consulter.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces

Services:
Animaux acceptés, Location de draps

Accès:
De Vassieux-en-Vercors, prendre la dir La Chapelle-en-Vercors. 1ère route sur la
droite 1 km après le village de Vassieux, (dir. Le Château), jusqu'au bassin de la
fontaine - 1ère maison sur la droite.

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