
Les appartements gîtes du Plein 
Ciel se situent à 5 minutes du  
centre du village de Lans en 
Vercors au lieu dit La chênevarie.

Dans une batisse  au coeur de la 
campagne et d’un espace naturel 
de plus de 8000 m2,   cinq  
appartements en location sont 
disponibles pour vos séjours.

Vous pourrez ainsi profiter 
pleinement du calme et des 
activités du Vercors.
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Au coeur du Parc 
Natuel du Vercors

le plein ciel

Tarifs

•Week-ends à partir de  65  euros.
•Pour tout les appartements, les draps et 
le linge de toilette ne sont pas fournis

• Hiver Haute saison Vacances 
scolaires, Noël, Jour de L’an, Février`
• Basse Saison Hiver : novembre 
décembre, hors vacances scolaires  `

•Réduction pour semaines 
consécutives:
-10%  = 2 semaines,

Appartement: Basse Haute

Eté 230 € 380 €

Hiver 305 € 365 €

Appartements :

Aigle et Buse 

Appartements:

Bouquetin  & Mouflon 

Tous les appartements de l’étage 
disposent d’une salle commune de 40 
m2 faisant office de salon de lecture, 
salle de télé et de réunion.  

Présentation des 
Appartements-gîtes:

Les Marmottes
•Pièce principale:
 -1 kitchenette équipée, 
 -4 couchages
•1 chambre indépendante 2 couchages
•1 salle de bain, 1 WC indépendant.
•moquette au sol

Appartement 2 pièces pour 6 
personnes à l’étage (43 m2)

Buse et Aigle
•1 Kitchenette équipée,
•4 couchages
•1 salle de Bain (Douche WC)
•Exposé plein ouest avec une vue superbe.

Appartements  pour 4 
personnes à l’étage (25 m2) 

Chamois et  Bouquetin
•1 pièce principale:
  1 Kitchenette équipée,1 coin salon, 2 
   couchages
•1 chambre indépendante avec 4 couchages 
•1 salle de bain, 1 wc indépendant.
•terrasse 30 m2 plein ouest privative.
• TV, machine à laver
• entrée indépendante

Appartements 2 pièces en 
rez de jardin pour 6 
personnes (50 m2)
 

Appartement: Basse Haute

Eté 340 € 470 €

Hiver 310 € 450 €



Appartements 
gîtes sur le 
Plateau du 

Vercors.                     

Nom:                    Prénom:         

Adresse:         

code postal:            Ville:           

Tél:                Fax:

E-mail:      
Dates:  du:           au:

Bulletin à renvoyer à
Appartements-gîtes  Le Plein Ciel   
La chenevarie  
38250  Lans en Vercors

tél: 06 45 52 99 50
      06 80 22 59 35

e-mail: pierre.vinit@free.fr

Le Plein Ciel   
La chênevarie  
38250  Lans en Vercors
tél: 06 45 52 99 50
       06 80 22 59 35
e-mail: pierre.vinit@free.fr 
http://plein.ciel.free.fr

le plein ciel

Appartement à l’étage:

Appartement 2 pièces à l’étage

Appartement 2 pièces rez de jardin

Je vous envoie ci-joint un 
chèque  d’arrhes d’un montant 
de 30%  de la location, pour la 
réservation d’un gite.

Appartement-Gite choisit:

Activités sur le Vercors
Hiver : 
Ski alpin,  ski de fond, raquettes,  
ski de randonnées, chien de 
traineau;
Accès au domaine de la montagne 
de Lans par navette.

Eté : Randonnée pédestre au 
départ des gites. VTT, escalade, 
canyon, spéléologie, parapente, 
tennis, équitation,...      

Bureau ALTO dans la même 
batisse.
ALTO vous proposent  des activitées 
sportives encadrées:
•l’été: Parapente, escalade, spéléo, 
canyon, randonnée.
•l’hiver : Ski alpin et fond , balade 
en raquette, chien de traineau.
• toute l’année, organisation
-d’activités pour votre comité 
d’entreprise 
-de journées challenges sportif et 
culturels pour des groupes importants 
ou pour les entreprises.
ALTO Ecole de parapente 
•Lans en Vercors tel:04 76 95 46 82

web: www.parapente-alto.com 

lans en 
vercors

Réservation


