GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G290101 - L'OASIS DU VERCORS

75 route des Chabottes - 26420 ST-AGNAN-EN-VERCORS
Édité le 26/06/2022 - Saison 2022

Capacité : 12 personnes

Nombre de chambres : 6

En plein cœur du Vercors, à 800 mètres
d'altitude, l'Oasis du Vercors est une
grande propriété traversée par un
ruisseau et entourée de prairies. Dans le
doux silence de la montagne, la maison,
spacieuse et confortable, est dotée d'une
grande pièce à vivre de 50m2, avec
cuisine entièrement équipée et salon
séjour avec insert, pour d'agréables
flambées d'agrément. Dans un deuxième
bâtiment, belle salle lumineuse pour se
relaxer, pratiquer le yoga ou la méditation, lire en toute tranquillité, jouer avec ses
enfants...Ce lieu est équipé d'une chaîne hi-fi et d'un vidéoprojecteur. Dans le grand
parc, l'été, la présence des chevaux fera la joie des petits et des grands, tout en
permettant à chacun-e- de se détendre près du ruisseau ou se rafraîchir dans le
bassin naturel. Sur place : pêche, randonnées à pied, à VTT, à raquettes, à cheval.
Stations de ski alpin et de fond à un quart d'heure. Gîte situé à l'étage : cuisine
ouverte sur le salon et séjour avec cheminée, 3 chambres (1x160, 1x90) (2x90 ou
1x180) (2x90 ou 1x180), salle de bains, salle d'eau, wc. Au 2ème étage : 3 chambres
mansardées (2x90 ou 1x180)(2x90 ou 1x180 ) (2x90 ). Au-delà de 12 personnes
supplément demandé (voir directement auprès du propriétaire). A savoir que l'Oasis
du Vercors est sur la même propriété qu'un autre gîte "La Vernaison". Les deux
peuvent être loués simultanément et constituent une capacité totale d'accueil de 24
personnes. Inscrit dans une démarche volontariste de transition, le site comprend un
chauffage en géothermie, une phytoépuration, des bacs de compostage... En
pension, la nourriture faite maison est bio et locale. Bienvenue à nos visiteurs !

 Longitude. 5.43744444 - Latitude. 44.95722222
Du village de Saint Agnan en
Vercors, prendre la RD103 en
direction de St Martin en Vercors.
Après 2 kms, le hameau de
Chabottes est sur votre droite. A
l'entrée du hameau, traverser le petit
pont, l'Oasis du Vercors se trouve à
gauche, reconnaissable à sa façade
en bardage bois.

Surface habitable : 120 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

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 800.00€

Période d'ouverture
01/01-31/12

Loisirs à proximité













Piscine : 6.0 km
Tennis : 2.0 km
Rivière ou plan eau : Sur Place
Randonnée : Sur Place
Equitation : 4.0 km
Baignade : 25.0 km
Ski : 16.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 6.0 km
Escalade : 4.0 km
Gare : 40.0 km
Commerce : 2.0 km

Equipements extérieurs
Jardin Parking Terrasse

Equipements intérieurs
Cheminée Congélateur Télévision

Services
Draps fournis Internet Ménage

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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Édité le 26/06/2022 - Saison 2022

Gîte N°G290101 - L'OASIS DU VERCORS situé à 2.0 km du centre de ST-AGNAN-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°G290101 - L'OASIS DU VERCORS

75 route des Chabottes - 26420 ST-AGNAN-EN-VERCORS
Édité le 26/06/2022 - Saison 2022

Capacité : 12 personnes

Nombre de chambres : 6

Surface habitable : 120 m²

Détail des pièces
Niveau
1er étage

Type de pièce
Surface Literie
Cuisine + séjour 47.59m²
ss convertib

1er étage

Chambre

7.74m² - 2 lit(s) 90

1er étage

Chambre

13.17m² - 2

1er étage

Chambre

1er étage

Salle d'eau

12.18m² - 1
ou
6.30m²

1er étage

Salle de Bain

2.17m² - 1

1er étage
2.0e étage

WC
Chambre

1.15m² - 2 lit(s) 90
6.22m² - 2 lit(s) 90

2.0e étage

Chambre

6.07m² - 2 lit(s) 90

2.0e étage

Chambre

9.97m² - 2 lit(s) 90

Descriptif - Equipement
Cuisine ouverte sur le séjour : espace repas (tables, bancs, chaises pliantes) et
coin salon (canapé, fauteuils, poufs, cheminée insert, TV)

Chambre 2 personnes équipés de lits individuels jumelables en un lit double (au
choix 2x90 ou 1x180), rangement, fenêtre avec moustiquaire et volet extérieur.
lit(s) 90
Chambre 2 personnes équipée de 2 lits individuels 90x190 (jumelables en un lit
double 180x190), canapé, fenêtre avec moustiquaire et volet, étagère et
penderie.
lit(s) 90 - 1 lit(s) 160 Chambre 3 personnes équipée d'un lit double (1x160) et d'un lit simple (1x90),
supérieur
penderie et étagère, fenêtre avec moustiquaire et rideaux.
Salle d'eau avec cabine de douche, 2 lavabos et meuble de rangement, radiateur
sèche-serviettes, wc avec chasse d'eau double débit, fenêtre.
lit(s) 160 ou supérieur Salle de bain avec baignoire, 2 lavabos et meuble de rangement, poubelle,
sèche-cheveux, miroir, patère, radiateur sèche-serviettes, fenêtre.
wc indépendant sans lave-mains
Chambre mansardée 2 personnes (surf. au sol= 13.30m² / surf. hab= 6.22m²)
avec 2 lits individuels jumelables (au choix 2x90 ou 1x180), fenêtre, rideau.
Chambre mansardée 2 personnes (surf. au sol 12.47m² / surf. hab 6.07m²), 2 lits
individuels jumelables (2x90 ou 1x180).
Chambre mansardée, 2 personnes avec 2 lits individuels (2x90). Surf. au sol
9.97m².
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