GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G74005 - FERME DES AUBANNEAUX

185 chemin des Aubanneaux - 26420 LA CHAPELLE-EN-VERCORS
Édité le 26/02/2021 - Saison 2021

Capacité : 6 personnes
Situé en plein Parc Naturel Régional du
Vercors, à la Chapelle-en-Vercors, à
seulement 800 m du centre de la
commune , disposant de tous les
commerces utiles pour la réussite d'un
séjour, la Ferme des Aubenneaux a été
restaurée avec soin et a gardé le
caractère
typique
des
maisons
vertacomicoriennes. En été, tous les
grimpeurs connaissent la Via Corda de
Saint-Martin située sur la falaise de Roche
Rousse, parcours vertical semi-équipé
mis à disposition des professionnels de la
montagne et de la grimpe. C'est aussi un cadre très apprécié des passionnés de la
nature qui trouvent des milieux préservés et aménagés (refuges, sentiers de
randonnées, belvédères). Et puis quand vient l'hiver, tous les plaisirs sont permis en
Vercors-Drôme : La Chapelle-en-Vercors offre ses montagnes à toutes les envies.
Ski, traineau, fat-bike, ski-joëring, raquettes. Osez toutes les glisses, et toutes les
sensations ! Vassieux en Vercors (15 mn) est également un site historique, symbole
de la résistance. Gîte de plain-pied mitoyen à l'habitation du propriétaire. Entrée par
une vaste grange qui s'ouvre sur une immense pièce à vivre (64 m²) comprenant une
cuisine équipée ouverte sur salon/séjour (poêle à bois). 3 chambres dont une avec
salle d'eau privative et WC. Toutes les chambres disposent d'une literie de type «
twin » (2x90x200 ou 1x180x200). Salle d'eau – WC indépendant avec lave-mains.
Gite équipé d'un sèche-linge. Ping-pong et billard à disposition des vacanciers –
Possibilité de remiser des vélos dans la grange.

 Longitude. 5.40422089 - Latitude. 44.97554920
Environ 1.2 km avant La Chapelleen-Vercors, route goudronnée sur la
gauche en venant de Romans-surIsère
indiquant
"Ferme
des
Aubennaux"

Nombre de chambres : 3
Propriétaire
Monsieur MASSYN Stéphane
185 chemin des Aubanneaux
26420 LA CHAPELLE EN VERCORS
 06 22 25 80 93
 st.massyn@gmail.com

Langue parlée
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 700.00€

Loisirs à proximité











Rivière ou plan eau : 4.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 3.0 km
Baignade : 25.0 km
Ski : 16.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 10.0 km
Escalade : 5.0 km
Gare : 30.0 km
Commerce : 1.0 km

Equipements extérieurs
Jardin

Parking

Terrasse

Equipements intérieurs
Cheminée

Congélateur

Plain-pied

Services
Draps fournis

Internet

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.
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Télévision

Édité le 26/02/2021 - Saison 2021

Gîte N°G74005 - FERME DES AUBANNEAUX situé à 1.5 km du centre de LA CHAPELLE-EN-VERCORS
Le prix comprend
- Fourniture Bois : Incluse
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Le prix ne comprend pas
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GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G74005 - FERME DES AUBANNEAUX

185 chemin des Aubanneaux - 26420 LA CHAPELLE-EN-VERCORS
Édité le 26/02/2021 - Saison 2021

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Détail des pièces
Niveau
RDC
RDC

Type de pièce
Surface Literie
Cuisine + séjour 64.00m²
ss convertib
Chambre
10.90m²

Descriptif - Equipement
Immense pièce à vivre comportant une cuisine toute équipée avec une partie
repas et une partie salon. Salon avec canapé et table basse et espace lecture
Chambre avec salle d'eau privative, douche et WC indépendant. Lit (2x90 ou
1x180) - Etagères avec espace penderie

RDC
RDC
RDC
RDC

Chambre
Chambre
Salle d'eau
WC

12.20m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Lit (2x90 ou 1x180) - Etagère avec espace penderie
11.80m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Lit (2x90 ou 1x180) - Etagère avec espace penderie
m²
Douche avec douchette - 2 vasques - Sèche-serviettes électrique
2.00m²
WC indépendant avec lave-mains

RDC

Piece

2.50m²

Buanderie comprenant lave-linge, sèche et matériel d'entretien
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