Gîte n°548300 - Les Lauzes
Situé à VILLARD DE LANS, lieu dit : Les Ariberts, dans L'Isère
Au coeur du Parc Naturel du Vercors, jolie maison individuelle avec pignon lauzé située dans un hameau
calme avec vue exceptionnelle sur les montagnes. Au RDJ: séj.-cuisine, coin salon (TV, lecteur DVD), Ch.1
(1 lit 2 pers. 140x200), s.d.b., wc. Au 1er : Ch.2 3 (2 lits 1 pers. 90x200). Ch. élect., l-linge, s-linge, l-vaiss.,
m-ondes. Terrain 1500 m2 (salon de jardin, barbecue), jeux d'enfants. Sur place : sentiers balisés, VTT, ski
de fond. A prox.: arboretum de 6000 m². A Villard de Lans : animations, centre aquatique, patinoire, cinéma,
casino. Prêt de tél. portable, appareil à fondue ou à raclette à la demande et selon disponibilités.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.08838900 - Longitude : 5.57403100
- Accès : De Grenoble, N532 dir. Sassenage puis D531 dir. Villard de Lans. Au rond-point avant Villard
(Intermarché), à gauche dir. Ville vieille. Tt droit sur 1.6 km. A gauche à la patte d'oie : hameau les Ariberts.
Continuer sur le chemin : dernière maison après les bât. agricoles.

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 1.5 km. gare: 32.0 km. patinoire: 3.5 km. piscine: 3.5 km. piscine couverte: 3.5 km. pêche: 2.0 km. randonnée pédestre: sur
place. ski de fond: sur place. ski de piste: 7.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Maison individuelle - Micro-onde - Télévision - Jardin - Terrain clos Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 28/07/2021 - 12h22
Caution : 350.00 €

HAUTE SAISON ETE : 870.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

BASSE SAISON ETE : 353.00 (2 nuits) - 451.00 (3 nuits) - 536.00 (4 nuits) - 606.00 (5 nuits) - 649.00 (6 nuits) - 705.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 24/09/2021

BASSE SAISON HIVER : 390.00 (2 nuits) - 499.00 (3 nuits) - 593.00 (4 nuits) - 671.00 (5 nuits) - 718.00 (6 nuits) - 780.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 26/11/2021

Contacts
Coordonnées de la centrale
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
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