Gîte n°186222 - L'Izard 3***
Situé à GRESSE EN VERCORS, lieu dit : Les Petits Deux, dans L'Isère
Au coeur du Parc Naturel du Vercors, Ds un havre de paix propice à la détente aux activités de plein air,
chalet indépendant aménagé de plain pied. (1 marche d'accès). Salon (clic-clac) espace cuisine ouvert sur
le jardin privatif, espace couchage (lit double), s.d'eau-wc. Ch. élect.+ dalle chauffante, tv, tnt sat. Hifi, l-linge
l-vaiss. Four combiné grill/m-ondes. Randos vtt, Odyssée verte - passerelles ds les arbres- depuis le gite.
Rando pédestres au départ du gîte. Ski de fond de piste, accrobranches à 8km, raquettes. Terrain privatif
avec salon de jardin.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 26m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 44.90930000 - Longitude : 5.55267000
- Accès : De Grenoble A51 jusqu'à Monestier de Clermont puis la D8 en dir. de Gresse en Vercors. Avant le village
prendre la D242 en dir. Col des Deux. Rouler jusqu'au lieu dit Les Petits Deux. A la sortie du hameau, dans la
montée gîte sur la gauche. Panneau Gîtes de France.

A proximité
baignade: 20.0 km. commerce: 1.8 km. equitation: 20.0 km. gare: 13.0 km. piscine: 1.5 km. pêche: 0.8 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 1.5 km. ski
de piste: 2.0 km. voile: 20.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Maison individuelle - Micro-onde - Télévision - Jardin - Terrasse - Accueil cyclistes - Gîte Accueil Bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 28/07/2021 - 12h53
Caution : 250.00 €

HAUTE SAISON ETE : 440.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

BASSE SAISON ETE : 350.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 24/09/2021

BASSE SAISON HIVER : 266.00 (4 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 26/11/2021

Options et suppléments :
Ménage : 35.00 € pour le séjour
Location des draps : 15.00 € Par lit
Location linge de toilette : 10.00 € Par personne

Contacts
Coordonnées du propriétaire
ROUGALE Christine
1556 route du col des deux
38650 GRESSE EN VERCORS
Téléphone :
Portable : 06 23 86 49 77
Email: christinerougale@yahoo.fr

Album photo

