GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°G309721 - LA GRANGE A MIREILLE

Les Granges - 26420 ST-JULIEN-EN-VERCORS
Édité le 28/03/2020 - Saison 2020

Capacité : 11 personnes
Nous vous accueillons à La Grange pour
une nuit, un week-end ou un séjour. Les
chambres
possèdent
un
accès
indépendant. L'hébergement est le point
de départ idéal pour les randonnées et
balades en moyenne montagne. Saint
Julien en Vercors se trouve à 15 minutes
de la Chapelle en Vercors (musée et
mémorial de la résistance), le village est
proche des stations de ski du Vercors et
des hauts plateaux la région qui proposent de nombreuses activités hiver comme
été. Quatres chambres de 2 à 4 personnes, la Centaurée (1x140) avec salle d'eau, la
Colchique (1x140) avec salle d'eau, une terrasse commune pour ces 2 chambres.
L'Edelweiss (2x90 + 1x140) avec salle d'eau et le Sabot de Vénus (1x140 + 1x90)
avec une salle d'eau. Poêle à bois, parking, abri vélo. Possibilité de louer des
raquettes à neige. Les petits déjeuners, variés et copieux, vous permettront de
déguster différents produits fraîchement préparés par Mireille comme son pain, sa
brioche et ses confitures. Table d'hôtes occasionnellement et sur réservation auprès
des propriétaires (20€/personne).

 Longitude. 5.46909400 - Latitude. 45.08664300
Prendre direction Grenoble(N532),
Sortie N°7(dernière sortie gratuite
avant péage),puis Saint Nazaire en
Royans,puis Pont en Royans, puis
Villard de Lans , au centre du village
de La Balme de Rencurel suivre à
droite Saint Juilen en Vercors.

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.

Nombre de chambres : 4
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 MIANI Mireille
2065 route des Granges St Julien en
Vercors par
38680 RENCUREL
 04 76 64 34 93  06 78 71 22 36
 lagrangeamireille@gmail.com
 http://www.lagrangeamireille.fr/

Langues parlées
Période d'ouverture
20/11 - 31/10

Loisirs à proximité













Piscine : 15.0 km
Tennis : 2.0 km
Rivière ou plan eau : 2.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 5.0 km
Baignade : 5.0 km
Ski : 12.2 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 5.0 km
Escalade : 15.0 km
Gare : 55.0 km
Commerce : 5.0 km

Equipements extérieurs
Jardin

Terrasse

Equipements intérieurs
Cheminée

Services
Internet
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Chambre d'hôtes N°G309721 - LA GRANGE A MIREILLE située à 2.0 km du centre de ST-JULIEN-EN-VERCORS
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Colchique
2 personnes - 3 épis

Centaurée
2 personnes - 3 épis

Sabot de Vénus
3 personnes - 3 épis

Edelweiss
4 personnes - 3 épis

1 Pers

60.00

60.00

85.00

105.00

2 Pers

65.00

65.00

85.00

105.00

3 Pers

-

-

85.00

105.00

P.SUP.

-

-

-

-

REPAS

-

-

-

-

1/2 P.

-

-

-

-

PENS.

-

-

-

-

Enfant

-

-

-

-

Supplément animal (par

-

Infos complémentaires
nuit/animal) 1 lit deux personnes

-

-

-

1 lit deux personnes

1 lit une personne

2 lits une personne

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

WC privés

WC privés

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés
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Capacité : 11 personnes

Nombre de chambres : 4

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
- 1 lit(s) 140

RDC

Chambre

- 1 lit(s) 140

RDC

Chambre

- 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140

RDC

Chambre

- 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement
Equipée d'un lit double ainsi que d'une salle d'eau avec douche et wc, cette
chambre offre l'accès à une terrasse où vous pourrez vous relaxer tout en
admirant le massif des Coulmes et La Bourne.
Equipée d'un lit double ainsi que d'une salle d'eau avec douche et wc, cette
chambre propose elle aussi un accès à la même terrasse qui offre une vue sur le
village de La Balme de Rencurel bordé de sa rivière très poissonneuse, La
Bourne.
Equipée d'un lit double, d'un lit simple ainsi que d'une salle d'eau avec douche et
wc, cette chambre vous permettra de vous reposer en famille ou entre amis.
Idéale pour les séjours en famille ou entre amis, cette chambre est composée de
deux pièces : l'une équipée de deux lits simples et l'autre d'un lit double. Vous
disposerez également d'une salle d'eau avec douche à l'italienne et wc.
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