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L’autre côté de la pièce, coin cuisine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chambre des Parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Descriptif du logement 

Appartement sur 2 niveaux avec terrasse extérieure privative, une chambre avec lit 160cm 

(photo), une pièce à vivre et coin cuisine, une douche et un WC 

Dans la pièce à vivre lit tiroir (un enfant) 

A l’étage une chambre avec 3 couchages : un lit 90 et 1 lit superposé, un dressing et un coin 

lavabo. 

Le logement est équipé d’une TV écran plat, d’un lave-vaisselle, une plaque vitro céramique, 

un frigo congélateur, un mini four, un micro-onde, un barbecue d’extérieur, une table 

d’intérieur et une d’extérieure. 
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Vaisselle, couverts, plats et casseroles pour 6 personnes  

Les 2 niveaux font environ 70 m2 

La chambre du bas possède une sortie extérieure indépendante. 

Pas de wifi  

 

· Situation de la résidence  

Vassieux-en -Vercors, plateau du Vercors se trouve à 1050 m d’altitude 

Région campagnarde de moyenne montagne. 

A proximité : forêts, nature, plateaux, falaises, refuges, réserve naturelle des hauts plateaux 

A voir, à faire à pied ou à quelques minutes de voiture : le musée de la résistance, le musée 

des santons, le mémorial de la résistance. 

A voir, à faire dans un rayon d’une heure de voiture : 

 

L’imaginaire débordant : Le palais du Facteur Cheval 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril 1879. Ferdinand Cheval, facteur rural âgé alors de 43 ans, butte sur une pierre si bizarre 

lors de sa tournée qu’elle réveille un rêve. Véritable autodidacte, il va consacrer 33 ans de sa 

vie à bâtir seul, un palais de rêve dans son potager, inspiré par la nature, les cartes postales et 

les premiers magazines illustrés qu’il distribue. 
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Romans sur Isère 

 

 

 

 
· Au cœur de la Drôme des collines, 

sur la rive droite de l’Isère, Romans 

possède un patrimoine architectural 

remarquable qui témoigne du 

développement de la ville autour de 

de sa collégiale. 

 

 

 
Le centre historique, en grande partie préservé, aux noms de rues évocateurs (Péllisserie, 

Ecosserie, etc.), est propice à une déambulation. 

A chaque détours la ville vous dévoilera ses secrets, ses légendes et ses trésors. 

 

Journée aux portes du vercors 

· Déjeuner croisière  

Entre Valence et Grenoble, aux portes du Vercors, le Bateau à Roue navigue sur la rivière de 

l’Isère et de la Bourne. Embarquez pour un voyage au fil de l’eau, lors de notre croisière 

commentée, dans un écrin de verdure, un moment de détente et de découverte entre Saint-

Nazaire-en-Royans et le village de La Sône. 
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· Visite de la grotte de Thaïs 

Autrefois envahi par les eaux, la visite de la Grotte de Thaïs vous emmène à la découverte 

de cet univers sculpté par celle-ci, dont ses roches aux pigments naturels. Revivez le 

quotidien d'Homo Sapiens à travers des objets retrouvés dans cette grotte millénaire. 

 

Le Marché de DIE, les caves Jaillance et la distillerie de Lavande  

Hum… ce goût fruité qui pétille dans la bouche ! La Clairette de Die a sa marque de qualité, 

celle de la maison Jaillance. 7 degrés de bonheur et de naturalité suffisent à enchanter le 

palais ! La Cave Jaillance élabore des vins effervescents AOC (Clairette de Die, Crémant de 

Die) et des vins tranquilles AOC (Châtillon-en-Diois). Découvrez, dégustez les différentes 

cuvées Jaillance.  

Remontez les couloirs du temps, avec MuséObulles et découvrez l’histoire de la Clairette de 

Die et celle de la cave à travers cinq périodes marquantes, de l’époque gallo-romaine à 

aujourd’hui. Dégustation commentée des vins au « Bar à Bulles ». 

 

 

LE BAR À BULLES 

 

 

Dans l'intimité de ce lieu vous pourrez 
découvrir nos vins, et à cette occasion 
emporter un peu de leurs arômes 
généreux en achetant quelques 
bouteilles. 

 

La lavande :  une passion depuis 3 générations 

La lavande fine poussant naturellement sur les montagnes entourant le village de Chamaloc 
dans la Drôme, la famille Aubanel récolte, distille et commercialise son huile essentielle de 
lavande depuis les années 1930. De nos jours, Alain Aubanel, son épouse Cécile et leur 
associé Maxime Méjean, aiment faire partager leur passion pour la lavande, cette fleur 
magnifique aux milles vertus. Nous espérons que ce site vous fera découvrir cette plante 
extraordinaire, qu’il vous donnera envie d’en savoir plus et peut-être de venir nous 
rencontrer à la distillerie au milieu de nos champs de lavande… 
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Le mémorial de la résistance à Vassieux en 

Vercors  

 

 

Le Mémorial de la Résistance est un site unique à visiter dans le Vercors. Situé en hauteur, 
son architecture contemporaine remarquable et son parcours de visite sensible, immersif, 
sonore et visuel, plongent le visiteur au cœur de l’histoire de la Résistance dans le Vercors. 
Visiter le Mémorial est une expérience qui permet d'apprendre, de se questionner et de 
ressentir les émotions qui ont animé les femmes et les hommes qui se sont engagés. 
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 Pont en Royan 

 

 

À l’entrée des gorges de la Bourne, Pont-en-Royans est une véritable curiosité ! Avec ses 

maisons colorées suspendues au-dessus de la rivière, c’est une balade unique et pittoresque. 

· Visite guidée de pont en Royan 

· Déjeuner au restaurant du Musée de l’eau  

· Visite du musée de l’eau 

Le musée de l'eau de Pont en Royans est un complexe audacieux ludique, scientifique, 

culturel et pédagogique consacré à l'eau sous toutes ses formes. Les eaux du Vercors, les eaux 

du Monde, l'eau poétique et vitale, le sujet, objet de ce musée, semble inépuisable... 

 

· Options incluses : 

Linge de lit (lits non faits), TV, accès aux commodités du village vacances (espace bien être, piscine, 

sauna, jacuzzi, salle de sport, club enfants…) 

Le ménage n’est pas inclus, le logement doit être rendu propre (forfait ménage : 100 €) 
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· Activités proposées par la résidence (gratuites) : 

 
o Clubs enfants 5 /11 et 12/16 du lundi au vendredi 

o Sauna/jacuzzi/piscine couverte et chauffée 

o Salle de fitness 

o Initiation yoga (2 par semaines) 

o Animations journée et soirée (type jeux, jeux apéro, soirées 

festives, chanteurs ou conteurs suivant les semaines, visites en 

covoiturage ou à pied.) 

 

· Activités proposées par la résidence (payantes) : 

o Randonnées accompagnées 1/2j ou journées 

o Canyoning 

o Spéléo 

o Poney 

o Massage 

o Laverie 

o Restaurant 

o Grillade ados 

o Visite de ferme 

 

· Conditions de reprises : rétrocession des logements non loués au 

plus tard le 1er juin 2023 

 

 


