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Noyé dans la nature, au sommet de la
falaise de Presles, sur le tour des
Coulmes et à proximité des voies
d'escalade.Rénové avec des matériaux
écologiques, beaucoup de cachet.Guide
de haute montagne habitant sur
place.Salle d'escalade et salle de
réunion. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Entre Ciel et Pierres
Royans-Isère-Coulmes 
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Description
Les murs du gîte font partie d’un grand corps de bâtiments d’une ancienne ferme du
Vercors.La rénovation a été entreprise essentiellement avec des matériaux
écologiques et des éléments de récupération de l’ancienne ferme afin de préserver
un maximum de cachet
Le gîte a 3 niveaux. La porte d’entrée (fierté du propriétaire!) pivote sur des gonds en
bois. Elle donne accès à la salle de séjour. Un poêle à bois vous y attend devant lequel
vous pourrez vous détendre ou lire un bon livre.

Le coin à manger avec table rustique et bancs en bois peut accueillir jusqu’à 10
personnes.

Au fond de la pièce, la cuisine bien équipée dispose d’une gazinière, d’un frigo, d'un
lave-vaisselle et de tout le matériel pour mijoter de bons petits plats.
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Situation géographique

22 mai 2023 • Entre Ciel et Pierres • 
3/4



Contact

495 chemin des Falaises
38680 Presles
Tél. 04 76 36 09 45
info@entrecieletpierres.com
http://www.entrecieletpierres.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Nuitée : de 110 à 200 € (Prix valable à partir de 2 nuits, les lundis, mardis,
mercredis, jeudis, vendredis uniquement. Pour une nuit unique, 200 €)
Week-end : 200 € (Samedi 15h au dimanche soir)
Semaine : de 500 à 550 € (Samedi 15h à samedi 11h00).

Supplément literie 10€/pers/séjour (Drap, couette et housse, taie d’oreiller)
Supplément serviette de bain 5€/personne
Lessive 7€/machine
Supplément nettoyage du gîte 60€.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement

Services:
Animaux acceptés, Location de draps, Ménage avec supplément, Location de linge

Accès:
Depuis le village de Presles, prendre la direction de Pont-en-Royans et tourner à la
1ère route à gauche, "Rencurel", Le Charmeil. Au hameau du Charmeil, suivre à
droite la direction "Adrien". Notre gîte se trouve en bout de route.

Fiche mise à jour par Office de Tourisme de Saint-Marcellin Vercors Isère le
12/01/2023
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