GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G315010 - LE MARTAGON

335 Chemin des Morands - 26420 SAINT MARTIN EN VERCORS
Édité le 28/03/2020 - Saison 2020

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

C'est en plein cœur du massif du Vercors
et du Parc naturel, entre St Julien en
Vercors et La Chapelle en Vercors que se
situe le Martagon, idéalement placé pour
profiter des joies de la montagne été
comme hiver. Niché sur les hauteurs à
l'écart du village le gîte bénéficie d'une
vue imprenable sur les falaises des Hauts
Plateaux du Vercors. Les activités de
pleine nature sont au rendez-vous : à
pied, en raquette, à vélo ou en ski., vous
serez proches des chemins de randonnée, balisés, face à la vierge du Vercors.
L'espace nordique d'Herbouilly se rejoint en 15 minutes et Villard de Lans en 30
minutes. Vous pourrez admirer "Roche rousse" d'où décollent les parapentes. Vous
pourrez également découvrir et savourer autour d'une table, l'AOC du bleu du
Vercors et les différentes spécialités de la région que vous présenteront les
commerçants de St Martin en Vercors. Possibilité de luge 4 saisons et de ski Alpin au
Col du Rousset. Une via corda est aussi ouverte aux initiés. Cette ancienne ferme de
famille a été entièrement rénovée et transformée avec goût et abrite désormais 4
gîtes. Le Martagon se trouve au 1er étage et son entrée est commune avec un autre
gite. L'intérieur est agencé de la manière suivante : pièce de vie avec salle à
manger, cuisine et accès au balcon, une chambre (140x190), une salle d'eau, un wc
indépendant. L'espace extérieur est commun aux 3 autres gîtes.

 Longitude. 5.42919444 - Latitude. 45.02588889

Surface habitable : 40 m²
Propriétaire
Madame VIGNON Odile
10 rue du Commerce
26120 MONTELIER
 0475254796  0689265440
 gitemorandiere@gmail.com

Langue parlée
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 200.00€

Période d'ouverture
01/01-31/12

Loisirs à proximité












Piscine : 17.0 km
Tennis : 4.0 km
Rivière ou plan eau : 1.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 2.0 km
Baignade : 17.0 km
Ski : 8.8 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 10.0 km
Escalade : 10.0 km
Commerce : 7.0 km

Equipements extérieurs
Jardin

Parking

Terrasse

Equipements intérieurs
Congélateur

Télévision

Services

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.

Draps fournis

Internet

GITES DE FRANCE DROME RESERVATION - 13 Avenue Félix Faure-CS 30169 - 26906 VALENCE CEDEX 9

Ménage

SIRET : 37871488500035 - TVA : FR6037871488500035 Carte de gestion immobiliere N°CPI 2601 2016 000 012 148 valable jusqu'au 21/09/2022

Édité le 28/03/2020 - Saison 2020

Gîte N°G315010 - LE MARTAGON situé à 3.5 km du centre de SAINT MARTIN EN VERCORS
Le prix comprend
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Le prix ne comprend pas
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GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
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Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 40 m²

Détail des pièces
Niveau
1er étage

Descriptif - Equipement
Séjour avec coin cuisine, canapé, télévision et accès au balcon.

1er étage

Type de pièce
Surface Literie
Cuisine + séjour 19.40m²
ss convertib
Chambre
11.50m² - 1 lit(s) 140

1er étage

Salle d'eau

3.65m²

1er étage

WC

1.68m²

Douche de dimensions supérieures aux standard avec porte coulissante et
robinet thermostatique, vélux et ventilation, lavabo avec rangement sous vasque,
sèche-serviettes chauffant, sèche-cheveux, petite poubelle, tabouret et patères.
wc indépendant

Chambre équipée d'un lit 140x190, armoire avec étagères et penderie, lit bébé,
fenêtre avec rideaux et moustiquaire.
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