Gite n°205127 - L'Américain
Located in LANS EN VERCORS, place called : Le Peuil, in L'Isère
Venez découvrir cette maison traditionnelle du 18ème de caractère avec sa grande véranda (non chauffée)
et son vaste jardin arboré. Elle est située au calme en lisière de forêt accessible par un court chemin
gravillonné au coeur du Parc Naturel Régional du Vercors. Vous disposerez d'un séjour avec son ancien
four à pain et son salon ouvrant sur la véranda et je jardin, cuisine voutée (four, lave-vaisselle, m.ondes,
congélateur), chaufferie rangement skis. A l'étage Ch.1 (1 lit 160x200), salle d'eau-wc, au 2ème en soupente
dortoir (2 lits 90x200), 2 lits de 80x200 jumelables). Chauffage central, TV écran plat, WIFI. Matériel nourrisson
sur demande. Belle vue sur le Val de Lans. A proximité : nombreuses activités de pleine nature dont
VTT, Randonnées, Piscine, Golf, Parcourt accrobranche, escalade, parapente, canyoning, luge 4 saisons,
tyrolienne, ski Alpin nordique chiens de traineaux... Au village : commerces, restaurants, cinéma, marché. A
proximité du Gîte 205128.
- Classification : 3 Epis - Capacity : 5 people - Number of rooms: 2 rooms - Area : 94m²
- No pets allowed
- Latitude : 45.11544000 - Longitude : 5.59147900
- Access : De Grenoble direction St Nizier par RD 106, à l'entrée de Lans en Vercors à gauche direction le Peuil.
Dans le hameau prendre chemin Léon Blanc Gonnet poursuivre sur le chemin forestier gravillonné sur 200m environ,
2ème maison sur la droite.

Near
Shop: 1.8 km. Horse riding: 3.0 km. Train station: 29.0 km. Ice skating rink: 8.0 km. Public outdoor pool: 8.0 km. Public indoor pool: 8.0 km. Fishing: 1.8
km. Hiking: on the spot. Cross country skiing: 0.6 km. Alpine skiing: 6.5 km.

Facilities
Internet - Washing machine - Dishwasher - Quiet and private houses - Microwave - TV - Garden - Patio - Sharing grounds -

Price Valid on 04/03/2021 - 14:21
Deposit : 400.00 €

BASSE SAISON HIVER : 294.00 (2 nights) - 376.00 (3 nights) - 447.00 (4 nights) - 506.00 (5 nights) - 541.00 (6 nights) - 588.00 (7 nights)
from 06/03/2021 to 09/04/2021 from 25/09/2021 to 26/11/2021

VACANCES PRINTEMPS : 244.00 (2 nights) - 312.00 (3 nights) - 371.00 (4 nights) - 420.00 (5 nights) - 449.00 (6 nights) - 488.00 (7 nights)
from 10/04/2021 to 07/05/2021

BASSE SAISON ETE : 244.00 (2 nights) - 312.00 (3 nights) - 371.00 (4 nights) - 420.00 (5 nights) - 449.00 (6 nights) - 488.00 (7 nights)
from 08/05/2021 to 25/06/2021 from 28/08/2021 to 24/09/2021

MOYENNE SAISON ETE : 588.00 (7 nights)
from 26/06/2021 to 02/07/2021

HAUTE SAISON ETE : 688.00 (7 nights)
from 03/07/2021 to 27/08/2021

Options and extras :
Cleaning service : 70.00 € for the stay
Bed linen rental : 14.00 € for the stay

Contacts
Booking office's contacts

Owner's contacts

S.I.R.T 38
Maison des Agriculteurs
40 av. M. Berthelot - CS 62641
38036 GRENOBLE Cedex 2
Phone : 04 76 40 79 40
Phone :
Website : www.gites-isere.com

VAN HECKE Arnaud et Marguerite
639 Chemin Léon Blanc Gonnet
Le Peuil
38250 LANS EN VERCORS
Phone :
Mobile : 0648282024
Email: gitelamericain@hotmail.com

Photo album

