Gîte n°281100 - La Ferme Le Poyet
Situé à NOYAREY, lieu dit : Le Poyet, dans L'Isère
Rare et belle ferme Dauphinoise du 17ème siècle restaurée avec goût au coeur d'une propriété de 60
hectares de forêt, pâturages et noyeraie. Vue panoramique sur la vallée de l'Isère, des massifs de Chartreuse,
Belledonne et des falaises du Vercors. Au Rdc, salle à manger cuisine équipée avec poêle à bois four à pain,
(l-linge, l-vaisselle, micro-onde). Ch.1 (2 lits 1 pers). A l'étage: salon détente avec tv accès directe sur jardin.
Ch.2 (2 lits 1 pers.), Ch.3 (1 lit 2 pers.), s.d.b., wc indépendant. Jardin privatif ombragé avec mobilier, parasol,
barbecue, fleurs, bassin, local fermé pour vtt. Environnement propice au repos, idéal pour amoureux de la
nature et de la randos vtt et pédestres au départ du gîte. Accès par chemin et piste forestiers sur 3.9 km
avec dénivelé.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.24098100 - Longitude : 5.62368100
- Accès : De Grenoble A480 Dir Lyon Sortie 14 Dir sassenage et Noyarey. De Lyon A480 Dir Grenoble Sortie 14
Dir Sassenage et Noyarey. A Noyarey au feu devant la mairie prendre la D74 Dir. Ezy sur 4 km jusqu'à Trucherelle
Prendre à gauche Dir Caron sur 1.8 km puis à gauche piste forestière en descente en direction Ferme du Poyet
(suivre les flêches sur 2.2 kms).
- Référence commune :

A proximité
baignade: 42.0 km. commerce: 7.5 km. equitation: 11.0 km. gare: 20.0 km. patinoire: 20.0 km. piscine: 11.0 km. piscine couverte: 20.0 km. pêche: 7.0
km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 35.0 km. ski de piste: 35.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Maison individuelle - Micro-onde - Télévision - Jardin - Terrasse - Accueil cyclistes - Gîte Accueil Bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/11/2020 - 13h07
Caution : 500.00 €

Options et suppléments :
Ménage : 70.00 € pour le séjour
Location des draps : 16.00 € pour le séjour
Location linge de toilette : 7.00 € pour le séjour
Forfait bois : 25.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

S.I.R.T 38
Maison des Agriculteurs
40 av. M. Berthelot - CS 62641
38036 GRENOBLE Cedex 2
Téléphone : 04 76 40 79 40
Téléphone :
Site internet : www.gites-isere.com

RIVIER Vincent
767 avenue St Jean
38360 NOYAREY
Téléphone : 04-76-53-82-61
Portable : 06 83 23 32 87
Email: vrivier@free.fr
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