Gîte n°60100 - L'Ecoline
Situé à BRION, lieu dit : La Digonne, dans L'Isère
L'Ecoline vous ouvre les portes de la sérénité et du calme à l'orée de la forêt de Chambaran. Notre Gîte
est situé au sommet des collines, dans un habitat traditionnel. Il a été entièrement restauré, pensé et
équipé afin de vous offrir charme, détente et repos. Vous séjournerez dans une ambiance cosy avec vue
panoramique sur les massifs environnants et même sur le Mont Blanc par temps clair. Pour votre confort
dans toutes les chambres : lits jumelables à la demande, sommiers électriques, salle d'eau-wc privatifs, TV
écran plat HD 3D, trampoline ,portique, table ping pong, terrain de pétanque. Nombreux sites touristiques
à proximité 2 parc Naturels : Vercors Chartreuse.A partir du gîte, randonnées, sentiers balisés, VTT A voir
à prox. Village médiéval St Antoine l'Abbaye, centre nautique, le palais du facteur Cheval, musée le paradis
du chocolat, St Marcellin, forêt des Chambaran, Bateau à roue sur la Sône, fontaines pétrifiantes, Village
suspendu et musée de l'eau à Pont en Royans, Grottes de Choranche, Gorges de la Bourne pour accès Parc
Naturel du Vercors, lac de Charavines...
Gîte aménagé dans une ancienne ferme traditionnelle du 19ème siècle ent. rénovée, située à l'orée de la
forêt des Chambaran. Vue panoramique sur les collines de la plaine de la Bièvre et les massifs environnants.
Au rdc : vaste séjour-cuisine ouvrant sur la terrasse, coin salon, buanderie, s.d'eau, wc. A l'étage 3 belles
Chambres aménagées avec lits électriques(160x200) jumelables sur demande. lits faits à l'arrivée. TV écran
plat, chaines satellites, s.d'eau-wc dans chaque chambre. Ch. central, buanderie (L.linge, s.linge), WIFI.
Terrasse, gd parc arboré de 3000m², salon de jardin, barbecue, parking, garage,trampoline , portique,table
de ping-pong , terrain de pétanque . A partir du gîte, randonnées, sentiers balisés, VTT A voir à prox. Village
médiéval St Antoine l'Abbaye, centre nautique, le palais du facteur Cheval, musée le paradis du chocolat, St
Marcellin, forêt des Chambaran, Bateau à roue sur la Sône, fontaines pétrifiantes, Village suspendu et musée
de l'eau à Pont en Royans, Grottes de Choranche, Gorges de la Bourne pour accès Parc Naturel du Vercors,
lac de Charavines...
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 113m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.27980278 - Longitude : 5.33253056
- Accès : Venant de Lyon prendre sortie autoroute Rives, puis St Étienne de St Geoirs, prendre direc. St Marcellin.
Au col de Toutes Aures prendre a droite et direction Roybon Faire 2kms puis tourner sur la gauche accès au gîte
panneau Chemin de la Digonne.

A proximité
baignade: 8.0 km. commerce: 9.0 km. equitation: 11.0 km. gare: 15.0 km. parapente: 9.0 km. patinoire: 54.0 km. piscine: 9.0 km. piscine couverte: 18.0 km. pêche:
2.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 37.0 km. ski de piste: 37.0 km. spéléologie: 50.0 km. voile: 31.0 km.

Equipements / Services
Accès à internet - Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Maison individuelle - Micro-onde - Télévision - Garage - Jardin - Terrain clos - Terrasse - Draps/linge
fournis - Gîte Accueil Bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/05/2019 - 21h25
Caution : 1000.00 €

BASSE SAISON ETE : 290.00 (2 nuits) - 381.00 (3 nuits) - 452.00 (4 nuits) - 512.00 (5 nuits) - 547.00 (6 nuits) - de 595.00 à 649.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 28/06/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

MOYENNE SAISON ETE : 789.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 05/07/2019

HAUTE SAISON ETE : 789.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

BASSE SAISON HIVER : 290.00 (2 nuits) - 351.00 (3 nuits) - 417.00 (4 nuits) - 472.00 (5 nuits) - 505.00 (6 nuits) - 595.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 29/11/2019

Options et suppléments :
Ménage : 95.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

S.I.R.T 38
Maison des Agriculteurs
40 av. M. Berthelot - CS 62641
38036 GRENOBLE Cedex 2
Téléphone : 04 76 40 79 40
Téléphone :
Site internet : www.gites-isere.com

SCAIA BRUNAT Marielle Dino
96 rue de chassolière
38340 VOREPPE
Téléphone : 04 76 50 62 51
Portable : 06 80 21 20 72
Email: gitelecoline@hotmail.com
Site internet : http://https://www.facebook.com/gitelecoline/?ref=bookmarks

Album photo

