Gîte n°527120 - Le Rissiou
Situé à VAUJANY, lieu dit : Pourchery, dans L'Isère
Duplex indépendant avec accès de plain-pied, lumineux, spacieux, aménagé dans une maison de village
comportant 6 meublés 1 auberge au rdc (A l'opposé de l'entrée du gîte, pas de nuisance). Au rez-de-chaussée,
pièce de vie espace cuisine équipée avec accès à la terrasse, clic-clac double, frigo/congél, 3 feux induction,
hotte aspirante, lave-vaissselle, micro-ondes/grill, four électrique, bouilloire élect., cafetière filtres, grill-pain.
Au 1e, palier, Ch.1 (lit 160x200), Ch.2 (2 lits 90x190), salle de bains, wc. Ch.central gaz, buanderie avec l-linge
commun. Tv wifi. Parking commun. Liaison avec l'Alpe d'Huez par téléphérique à 1,5 km. Navettes à proximité
en périodes de vacances scolaires. Station de ski de Vaujany (9 Remontées mécaniques, centre aquatique,
patinoire couverte). Lac du Verney à 7 km, pêche, planche à voile, nautisme. Randos vtt, pédestres au départ
du gîte. Possibilité de location du gîte n°527121 pour 4 personnes.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 56m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.14969000 - Longitude : 6.05802000
- Accès : De Grenoble, prendre la N91 dir Bourg d'Oisans. Au carrefour de Rochetaillée, prendre dir Allemont, puis
Vaujany. Gîte avant Vaujany sur la gauche, Pourchery, Auberge Chez La Rose

A proximité
commerce: 2.5 km. equitation: 6.0 km. gare: 50.0 km. patinoire: 2.5 km. piscine: 2.2 km. piscine couverte: 2.2 km. pêche: 4.0 km. randonnée pédestre: 2.0 km. ski
de fond: 2.0 km. ski de piste: 2.0 km.

Equipements / Services
Accès à internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-onde - Télévision - Gîte Accueil Bébé - Plusieurs gîtes Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 11/08/2022 - 20h05
Caution : 750.00 €

Options et suppléments :
Ménage : 98.00 € pour le séjour
Location des draps : 27.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
S.I.R.T 38
2 rue Georges Maeder
38170 Seyssinet-Pariset
Téléphone : 04 76 40 79 40
Téléphone :
Site internet : www.gites-de-france-isere.com
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