
 

 

 

Gîtes du Vercors - Isère - Printemps / Été 2022 

 
 

Alexandre est heureux de vous accueillir dans un cadre rénové, chaleureux et agréable... 

...en pleine nature... 

 

Notre partenaire "Gîte du Vercors" et son responsable Alexandre vous propose une offre spéciale réservée aux membres à jour de 

leur cotisation. Vous pouvez réserver un séjour tout au long de l'année selon les disponibilités. Le séjour en Pension complète est de 

230 euros pour 5 jours et 322 euros pour une semaine.  A 10 km de la station de Fond d'Urle qui vous offre un tarif Familial pour les 

remontées mécaniques défiant toutes les grandes stations des Alpes. L'été la station vous offres également des activités de plein air.   

 

Il est possible de faire du ski de fond ou du ski alpin. Pour ce dernier, vous avez un forfait familial à 53 euros la journée pour 4 personnes, 

par exemple deux adultes et 2 enfants. Il faut compter 13 euros de plus par enfant. Vous pouvez également louer à la station votre 

matériel de ski avec une remise pouvant aller jusqu’à 60%. 

 

Quant aux tarifs, nous pouvons adapter votre séjour, soit en pension complète, demi-pension ou bien juste la nuitée, en fonction de 

votre arrivée et de votre départ. 

 

* **** 

Le "Gîte Du Vercors" est niché au cœur du Parc Régional du Vercors, à Lente (altitude 1100m), entre le Cirque de Combe Laval et la station 

de ski Font d'Urle. 

  



 
Nous sommes à équidistance de la ville de Saint-Jean-En-Royans et 

de la Chapelle-En-Vercors. 

De nombreuses activités possibles au départ et à proximité du gîte 

("activités été" et "activités hiver" et "Nos équipements"). 

Notre établissement est très simple d'accès, été comme hiver et il est 

correctement dégagé en période de neige (le chasse neige étant à 

500m).        

...Seul ou en groupe, profitez de la qualité de notre hébergement et de 

nos services... 

 

Nous avons le plaisir de recevoir les familles, sportifs, touristes, groupes, associations, comités d'entreprise, concentrations motos et voitures, 

mariages, VTT, etc, désireux de faire une simple étape ou de passer un séjour de plusieurs jours...  

 

 



 
 

 Soit Gîte principal :  

- espace rdc : 6 chambres (27 lits, dont 1 double, soit 28 couchages) + salle de restaurant + cuisine +bar 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- étage : 5 chambres (22 lits) + salle de restaurant + cuisine 

  

          

  

  L'annexe : 7 chambres (26 lits) + salle de restaurant + cuisine 

 

 



 

 

 

  

Capacité : 18 chambres de 2 à 5 lits individuels (76 couchages), toutes équipées de WC + douche + lavabo et un terrain d'environ 2 hectares. 

  

Équipements sur place : bar et bar à cocktails, piscine hors sol (provisoire) disponible de juin à septembre (une grande piscine creusée et couverte est 

à l'étude), terrain de pétanque, terrain de beach-volley, ferme pédagogique (atelier gratuit à la demande), terrain de foot, ping-pong, baby-foot, jardin + 

terrasse + fontaine, début des chemins de rando et VTT. 

  
- Station de ski alpin et de fond de "Font d'Urle" à moins de 10 minutes en voiture,  

 

- Parapente, spéléo, escalade à quelques minutes en voiture 
 

-  Lac, musées, grotte touristique, chiens de traîneau, luge sur rail 4 saisons entre 25 et 40 minutes en voiture. 
 

-  Par ailleurs, sachez qu'un baby-foot humain en dur (12 personnes), devrait voir le jour courant avril 2022 sur le terrain du gîte...  

  
Sans oublier aussi, la ferme pédagogique qui fera rêver les plus jeunes. 
  
Pour le tarif des forfaits de ski : veuillez consulter le site de la station de ski : https://www.ladromemontagne.fr/fr/toutes-les-stations/font-d-urle-chaud-

clapier/forfaits/font-d-urle-forfaits.htm 
 

Pour vous accompagner notamment l’été, un accompagnateur en fatbike (qui a ses propres fatbike). Le fatbike est le vélo 4 saisons avec des gros pneus 

pour rouler aussi sur la neige. 
 

Vous pouvez également pratiquer d’autres activités comme la spéléo, l’escalade, le gîte pourra vous mettre en relation avec les différents accompagnateurs 

(qui possèdent leurs Brevet d’Etat). 

https://www.ladromemontagne.fr/fr/toutes-les-stations/font-d-urle-chaud-clapier/domaine-skiable/font-d-urle-domaine.htm
https://www.ladromemontagne.fr/fr/toutes-les-stations/font-d-urle-chaud-clapier/domaine-skiable/font-d-urle-domaine.htm

