Gîte n°129142 - Le Cairn 2 épis 3***
Situé à CORRENCON EN VERCORS, lieu dit : Bruyères et Fournella, dans L'Isère
Attention compte tenu de la crise sanitaire le linge de maison et les draps ne seront pas mis à disposition
Au coeur du Parc Naturel du Vercors, dans un environnement calme propice à la détente, gîte exposé plein
sud avec vue panoramique sur Corrençon en Vercors les massifs environnants, aménagé de plain-pied au
r.d.c. de la maison des propr. Salon (lit abattant très confortable 2 pers.) avec cuisine intégrée équipée, accès
direct terrasse (salon de jardin) grand terrain, Ch. (2 lits superp. 1 pers.). , s.d.b., wc, ch. central. L-linge, mondes, TV/Tnt, dvd. Placard à skis. Randos vtt pédestres au départ du gîte. Ski de piste golf à Corrençon-enVercors, centre aquatique et patinoire à 5 km (Villard-de-Lans)
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 31m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 45.03655556 - Longitude : 5.52833611
- Accès : A l'entrée de Corrençon prendre à droite fléchage Peuil/Narce puis à environ 500m tourner à droite Le
Peuil et monter jusqu'au solarium, (panneau bois, lettres blanches) gite le CAIRN.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 6.0 km. commerce: 0.6 km. equitation: 3.0 km. gare: 40.0 km. patinoire: 5.0 km. piscine: 6.0 km. piscine couverte: 5.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée
pédestre: 0.5 km. ski de fond: 2.0 km. ski de piste: 1.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Micro-onde - Télévision - Jardin - Terrasse - Plusieurs gîtes Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 24/11/2020 - 12h45
Caution : 400.00 €

BASSE SAISON HIVER : 246.00 (3 nuits) - 292.00 (4 nuits)
du 26/09/2020 au 27/11/2020

Options et suppléments :
Ménage : 35.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GUILLET Jean
Le cairn
Bruyères et fournella
38250 CORRENCON EN VERCORS
Téléphone : 04 76 95 84 00
Portable : 07 88 10 28 55
Email: annemarie.guillet@orange.fr
Site internet : http://gites-cairn-chapi-correncon.jimdo.com

Album photo

