GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G315012 - LE MAKI DU VERCORS

55 route de Tourtre - 26420 SAINT MARTIN EN VERCORS
Édité le 19/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Au cœur du Parc Naturel Régional du
Vercors, le gîte est situé à 2 km du village
de St Martin en Vercors où vous trouverez
les commerces (boulangerie, épicerie,
bar/tabac, restaurant ..). A 1h30 de Lyon et
1h15 de Valence et Grenoble, entre La
Chapelle en Vercors et St Julien en
Vercors, le spot est idéal pour profiter des
joies de la montagne été comme hiver.
Vous serez dans le massif pré-alpin du
Vercors. Amoureux de la nature, sportifs,
randonneurs ou contemplateurs, venez vous ressourcer dans cet environnement
montagnard. Nombreux sites particuliers : les Grands Goulets (tunnel), le Pas de
l'Allier, le Pas de l'Âne, la Vierge du Vercors, Rochers de l'Allier, Via corda... Sans
oublier, la station nordique d'Herbouillly, les stations familiales de Font d'Urle et du
Col de Rousset et plus loin l'espace voisin et frontalier Villard de Lans-Corrençon
(27km). Gîte mitoyen à l'habitation des propriétaires avec entrée indépendante. Rezde-chaussée : cuisine ouverte sur le séjour, espace repas et coin salon (canapé
convertible 1x140), TV, fauteuil, salle d'eau/WC (douche rideau). A l'étage : salle
d'eau/WC (douche rideau) et trois chambres. La première chambre dispose de deux
lits simples ou d'un lit double (2x80 ou 1x160), la deuxième chambre d'un lit double
(1x160) et accès à un balcon, la troisième chambre, plus petite, dispose de deux lits
simples dont un lit superposé (2x90). Depuis la pièce à vivre du rez-de-chaussée,
accès à la terrasse avec salon de jardin, barbecue charbon de bois, l'espace est clos
avec deux portillons. En traversant la route (peu passante), terrain en herbe à
partager avec les propriétaires : table de pique-nique, bains de soleil et accès rivière
pour la baignade. 2 à 3 places de stationnement sur la propriété. A proximité de la
D103.

 Longitude. 5.44179972 - Latitude. 45.00371195

Surface habitable : 75 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

Langues parlées
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 700.00€

Période d'ouverture
01/01-31/12

Loisirs à proximité













Piscine : 10.0 km
Tennis : 5.0 km
Rivière ou plan eau : Sur Place
Randonnée : Sur Place
Equitation : 3.0 km
Baignade : 2.0 km
Ski : 10.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 6.0 km
Escalade : 6.0 km
Gare : 70.0 km
Commerce : 2.0 km

Equipements extérieurs
Jardin Parking Terrain clos Terrasse

Equipements intérieurs
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 19/08/2022 - Saison 2022

Gîte N°G315012 - LE MAKI DU VERCORS situé à 2.5 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
Fiche descriptive - Gîte N°G315012 - LE MAKI DU VERCORS

55 route de Tourtre - 26420 SAINT MARTIN EN VERCORS
Édité le 19/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Surface habitable : 75 m²

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Surface Literie
Cuisine + séjour 30.00m²
avec converti

Descriptif - Equipement
Cuisine ouverte sur la pièce à vivre, espace repas et coin salon (canapé
convertible), fauteuil

RDC
1er étage
1er étage
1er étage

WC + Salle d'eau 5.00m²
Douche avec rideau, lavabo, wc, lave-linge
Chambre
13.00m² - 1 lit(s) 90
Chambre avec deux lits simples ou un lit double (2x80 ou 1x160), rangement
Chambre
6.00m² - 2 lit(s) 90
Chambre avec deux lits simples dont un superposé (2x90), rangement
Chambre
14.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre avec un lit double (1x160), commode, accès à un balcon avec table et
chaises

1er étage

WC + Salle d'eau 3.00m²

Douche rideau, lavabo, wc
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