GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G290078 - LE FOULETIER - LE CHALET

Le Fouletier - 26420 ST-AGNAN-EN-VERCORS
Édité le 18/02/2020 - Saison 2020

Capacité : 2 personnes
Au cœur du Vercors, entièrement
indépendant du reste de la maison, ce
chalet lumineux, offre une immersion
totale dans la nature environnante. Loïc,
passionné de nature, moniteur de
randonnée,
raquettes,
spéléologie,
canyoning, ski de fond, VTT, vous
dévoilera les richesses de dame Nature
grâce à la pratique de ces activités.
Possibilité de location de VTT à
assistance électronique. Loïc se fera un
plaisir de vous conseiller ou de vous
accompagner sur des itinéraires adaptés
à votre niveau selon l'attrait de chaque saison. Le gîte est à 15 km de la station du
col de Rousset et à 20 km de Font d'Urle. En hiver venez profiter de la neige, des
stations de ski familiales et des balades à raquettes. En été vous pourrez découvrir
les magnifiques paysages du Parc naturel régional du Vercors, au cours de
randonnées à pied, en vélo, à cheval... A 30min du gîte se trouve Vassieux en
Vercors qui abrite le musée et le mémorial de la résistance en Vercors. Rez-dechaussée: coin cuisine ouvert sur le séjour, espace repas et salon, poêle à bois,
salle d'eau/wc. Étage : chambre en mezzanine (1x140). Terrasse privative. En hiver :
sauna commun en accès libre et gratuit , en été il se transforme en un lieu idéal pour
la méditation et la sieste.

 Longitude. 5.41384000 - Latitude. 44.92801000
Arrivée par la Chapelle en Vercors, à
la sortie de la commune, repérer
terrain de golf, restaurant "CAP
VERT" et piscine sur la droite.
Auberge le Collet à gauche, en face
petite route montante direction "le
Fouletier". Faire 5 km à travers bois.
Les 200 derniers mètres sont
carrossables mais non goudronnés.

Surface habitable : 50 m²
Propriétaire
Monsieur BONNEL Loïc
Le Fouletier
26420 SAINT-AGNAN-EN-VERCORS
 06 30 47 98 96  06 60 30 26 03
 info@gite-panda-vercors.com
 gite-panda-vercors.com

Langue parlée
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 500.00€

Période d'ouverture
01/01-31/12

Loisirs à proximité













Piscine : 7.0 km
Tennis : 7.0 km
Rivière ou plan eau : 8.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 7.5 km
Baignade : 35.0 km
Ski : 20.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 20.0 km
Escalade : 7.5 km
Gare : 35.0 km
Commerce : 7.0 km

Equipements extérieurs
Jardin

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.).

Maison Individuelle

Parking

Terrasse

Equipements intérieurs
Cheminée

Télévision

Services
Internet

Location de draps
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Ménage

Édité le 18/02/2020 - Saison 2020

Gîte N°G290078 - LE FOULETIER - LE CHALET

situé à 7.5 km du centre de ST-AGNAN-EN-VERCORS

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Fourniture Bois : Incluse
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Ménage
loc draps 2 personnes
Linge de Toilette par personne

Le prix ne comprend pas
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40.00€
15.00€
5.00€
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Le Fouletier - 26420 ST-AGNAN-EN-VERCORS
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Capacité : 2 personnes

Surface habitable : 50 m²

Détail des pièces
Niveau
RDC
RDC
1er étage

Type de pièce
Cuisine + séjour
ss convertib
WC + Salle d'eau
mezzanine

Surface Literie
35.00m²

Descriptif - Equipement
Coin cuisine ouvert sur le salon et l'espace repas.

3.00m²
10.00m² - 1 lit(s) 140

Salle d'eau avec lavabo, cabine de douche, WC.
Chambre en mezzanine avec lit 1x140, placard de rangement, penderie,
étagères, table et chaises.
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