Gîte n°333103 - Le Chalimont
Situé à RENCUREL, dans L'Isère
Faisant parti du Parc Régional Naturel et sensible, le Vercors vous attend dans toute sa diversité et
richesse patrimoniale, culturelle et naturelle
Une équipe professionnelle de personnel de ménage effectue le nettoyage et la désinfection des gites avant
et après votre séjourBernard a construit un magnifique chalet en fuste au pied des falaises de Rencurel dans
le parc du Vercors. Nid douillet habillé de bois et au décor contemporain, grandes pièces de vie ouvrant sur la
terrasse avec jacuzzi (ouvert du 15 avril à début janvier), CH.1 (1 lit 2pers., s. d'eau priv.), buanderie (l.linge,
s.linge), wc. Au 1er : CH.2 (1 lit 2 pers.), CH.3 (1 lit 2 pers.),(lits doubles modulables en 2 simples), wc, s.d'eau,
CH.4 (4 lits 1 pers. S. d'eau priv.). Chauffage central bois, TV écran plat, wifi, parking, garage. ski, balades
raquettes ou pédestres. Terrain de longue lyonnaise et pétanque. Tyrolienne pour les enfants et un espace
couvert repas sur des tables bancs en rondin, avec un brasero pour un grand feu ou une veillée chaleureuse
près du feu (espace commun aux deux gites). Falaises d'escalade de Presles, Maisons suspendues de Pont
en Royans, Grottes de Choranche, itinéraires rando, canyoning... Nous proposons deux options ménage: une
à 90 euros en laissant la cuisine très propre et une autre à 150 euros en laissant la maison en l'état Le SPA
est ouvert d' avril à début janvier. Massage bien être au gîte auprès de Marylène Serrat 0633012429Nouveau:
Maraichers Bio à Rencurel au 0641003739 ( le soir )Nouveau: Plats à emporter à l'hôtel le Marronnier (5 mn
à pied) ou consommer sur place au 0476389768 Espace de remise en forme à l'hôtel le Marronnier https://
cutt.ly/SrMQToP
- Classement : 4 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 178m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : TOUTE L'ANNEE
- Latitude : 45.10312500 - Longitude : 5.47442300
- Accès : A 480 dir Lyon puis A49 dir Valence, Sortie 11 Tullins puis RD45 puis RD1532 jusqu'a St Gervais.
Suivre Rencurel, Les Ecouges par RD 35 jusqu'à Rencurel. Dans le village à gauche dir L'église, puis 2ème rue à
gauche.

A proximité
baignade: 25.0 km. commerce: 16.0 km. equitation: 16.0 km. gare: 50.0 km. patinoire: 16.0 km. piscine: 16.0 km. piscine couverte: 16.0 km. pêche: 3.0
km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 5.0 km. ski de piste: 5.0 km. voile: 50.0 km.

Equipements / Services
Accès à internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Maison individuelle - Micro-onde - Télévision - Garage - Terrain clos - Terrasse - Bien être - Draps/linge fournis - Energie
renouvelable - Gîte Accueil Bébé - Plusieurs gîtes Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 26/11/2020 - 19h35
Caution : 1500.00 €

Options et suppléments :
Ménage : 100.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GLENAT Christine Bernard
220A rue de la Mairie
38680 RENCUREL
Portable : 06 89 13 57 60
Email: lesgitesdutilleul@gmail.com

Album photo

