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Récent gîte indépendant de 55 m2 pour
5 à 7 personnes, en lisière de forêt, très
calme, vue dégagée, surplombant le
village de Lans-en-Vercors. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Gîte de Pierrefeu
4 Montagnes 
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Description
Ce gîte dispose d'un séjour avec cuisine entièrement équipée, deux chambres (1 lit de
2 personnes et 1 lit superposé + 1 lit de 1 personne), une salle d'eau (douche et
vasque), WC séparé, TV (écran plat/Emission satellite), lecteur DVD, micro-onde, lave-
vaisselle, lave-linge, chauffage central.
Grand terrain (2000m2) avec jeux enfants, belle terrasse en bois , barbecue, mobilier
de jardin et accès wifi gratuit.
Four à pain avec la possibilité de faire votre pain et pizzas avec nous (sur
réservation).
Notre prix semaine inclus un emplacement de garage couvert avec la possibilité d'y
déposer vos vélos ou vos skis pendant la durée de votre séjour.
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Situation géographique
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Contact

Le Mas - 305 Ch. de Pierrefeu
38250 Lans-en-Vercors
Tél. 04 76 94 32 47 / 06 81 68 06 08
vanvaer@free.fr
http://www.gites-de-france-isere.com/
fiche-hebergement-205103.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 31/12/2022 au 01/12/2023, tous les jours.

Tarifs:
Du 26/11 au 23/12/2022
Week-end : de 237 à 325 €
Mid-week : de 365 à 443 €
Semaine : de 480 à 584 €.

Du 31/12/2022 au 01/12/2023
Week-end : de 233 à 325 €
Mid-week : de 365 à 443 €
Semaine : de 480 à 760 €.

Oct 2021 à oct 2022 : de 480 à 760€ / semaine.

Taxe de séjour non incluse.

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

Services:
Location de draps, Ménage avec supplément

Accès:
De Grenoble, dir. Sassenage puis prendre la D531 après Lolette à droite au 1er
croisement dir. Le Mas sur 1.6 Km au 1er croisement route sur la droite 2ème
maison sur la gauche.

Fiche mise à jour par Gîtes de France Isère le 04/04/2023
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