GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G364006 - Chalet de la Frache

275 rue des Maquis - 26420 VASSIEUX-EN-VERCORS
Édité le 25/08/2019 - Saison 2019

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 2

Le chalet de la Frache se situe en plein
cœur du parc naturel régional du Vercors,
à 8 km des stations de ski de Font d'Urle
et du col de Rousset. En toute saison, été
comme hiver, le chalet est idéalement
placé pour pratiquer l'ensemble des
activités sportives et culturelles au gré de
vos envies : randonnées, spéléo,
canyoning, grottes, musées, mémorial…
et ainsi découvrir les plus beaux sites
naturels des hauts plateaux et du massif
de Vercors. Pour les gourmands, vous
pourrez
également
découvrir
les
spécialités qui feront à coup sûr saliver vos papilles : le bleu de Vercors-Sassenage,
les ravioles, le St Marcellin, la Noix de Grenoble ou la truite du Vercors… Sur un site
comprenant 4 autres chalets, le gîte de la Frache est indépendant et entièrement de
plain-pied. Il est adapté pour les personnes en situation de handicap (4 handicaps).
Séjour avec coin cuisine et coin salon (canapé convertible), 2 chambres (2x90)
(2x90), salle d'eau/wc, wc indépendant.

 Longitude. 5.37047300 - Latitude. 44.89290400
Depuis l'A7, en provenance du Nord,
sortie N°14 Valence-Nord. En
provenance du sud, sortie N°15
Valence-sud. Prendre la direction de
Grenoble/Romans (N532). Continuez
pendant 26 km jusqu'à la sortie N°8.
Puis suivre la direction de la
Chapelle-en-Vercors pendant 53 km.
Dans le village de la Chapelle, suivre
la direction de Vassieux-en-Vercors
(D178). Continuez cette route
pendant 10 km jusqu'au village de Vassieux. Dans le village de Vassieux suivre la
direction du Col de Vassieux (D615). Le chalet de la Frache se trouve 300 m plus
loin sur votre gauche, juste avant la sortie du village.
Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été validées par le propriétaire et ne peuvent en aucun cas mettre en cause
les Gîtes de France.
* Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité.
* Toutes ces informations ont été communiquées par le propriétaire. A défaut de conditions particulières
mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de location sont applicables.
Charges locatives : le montant du chauffage, de l'électricité, du bois ne sont pas compris dans le loyer
sauf mention contraire dans le descriptif. Dans tous les cas, gratuité de 8kWh d'électricité par jour : le
dépassement est à régler au propriétaire (reléve de compteur à l'arrivée et au départ.).

Surface habitable : 73 m²
Service de réservation
GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
 04 75 83 09 23  contact@gites-defrance-drome.com
 www.gites-de-france-drome.com

Propriétaire
Madame OTTENHEIMER Marion
825 chemin du Pré
26420 VASSIEUX EN VERCORS
 0638052321
 chaletsdelafrache@gmail.com

http://www.chaletsdelafrache.fr/Accueil.htm

Langues parlées
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 200.00€

Période d'ouverture
01/01-31/12

Loisirs à proximité












Piscine : 12.0 km
Tennis : 0.2 km
Rivière ou plan eau : 16.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 4.0 km
Ski : 9.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 21.0 km
Escalade : 5.0 km
Gare : 35.0 km
Commerce : Sur Place

Equipements extérieurs
Jardin

Maison Individuelle

Parking

Terrasse

Equipements intérieurs
Congélateur

Plain-pied

Télévision

Services
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Gîte N°G364006 - Chalet de la Frache
Le prix comprend

Options / Suppléments

- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Ménage
loc draps 1 personne

Le prix ne comprend pas

loc draps 2 personnes
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70.00€
10.00€
10.00€

GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G364006 - Chalet de la Frache

275 rue des Maquis - 26420 VASSIEUX-EN-VERCORS
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Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 2

Surface habitable : 73 m²

Détail des pièces
Niveau
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Cuisine + séjour
avec converti
Chambre
Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
31.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur

RDC
RDC

WC + Salle d'eau 7.00m²
WC
4.20m²

13.00m² - 2 lit(s) 90
13.00m² - 2 lit(s) 90

2x90
2x90
wc indépendant
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