1er week-end 2019 (05 au 06 /01)
UN MAX D’AVANTAGES!

Hébergement : location en gestion libre d’un des deux gîtes pour 30 personnes (la Ferme ou le Gîte).
Nous vous vous offrons la nuit du Vendredi. La location se fait à la maison.

Pour toute location pour le week-end à la Ferme du Pré,
vous profitez des avantages listés ci-dessous.
Aucune proposition n’est obligatoire, c’est vous qui décidez si vous voulez en
profiter ou non.
Repas livrés : Pour tout repas acheté, et livré à la Ferme du Pré, la tarte aux myrtilles vous
est offerte. Restaurant Perce-Neige 04 75 48 28 37
Petit-déjeuner : 1 croissant ou pain au chocolat offert pour 4 achetés, ou une Pangée
(délicieux biscuit à base de miel et d’abricots) offerte pour 4 achetées. Une galette
Frangipane offerte pour 4 achetées. 04 75 48 28 12. boulangerie.vassieux@gmail.com
Yoga au gîte : faites-vous du bien! 3 à 5 pers: 16 €-6 à 8 pers : 12€/ pers – 9 à 12 pers: 8
€/pers-13 à 15 pers : 6 €/pers. Marjorie 06 25 36 55 60. FB : yoga mandir vercors
Massages bien-être : à offrir ou à s’offrir. Au gîte ou à l’institut. Massage détente
Californien, 1h15 au lieu d’1h (50€). Shiatsu buste et visage, + avant bras et mains offerts
(45mn - 35€) – Florine 06.15.28.80.51
Chiens de traineaux: 1/2 journée traineau 130 € par personne: une gratuité pour 5
achetées. Pour le 6 /01 : 1 journée complète de traineau : 195 € par pers : une gratuité
pour 5 achetées OU journée traineau /raquettes pour groupe ou famille de 10 mini à 16
pers maxi : 100 € par pers au lieu de 140 €. Kiska. 06 83 03 75 54 info@kiska-vercors.com
Envie de profiter de la neige : -20 % sur la location de ski de fond, alpin, raquettes, luges.
Croque-Montagne (Font d’Urle). location@croque-montagne.fr 04 75 48 26 64.
Un part de rêve pour les petits et grands : que vous soyez seul, ou plusieurs, vous
visiterez le Petit Monde des Santons au tarif groupe. 04 75 48 28 37
Gourmandises : les Plaisirs du Vercors vous attend pour une dégustation gratuite de
produits locaux. 04 75 48 26 67.

Les prestataires de Vassieux en Vercors se mobilisent pour bien vous faire commencer l’année.

Profitez-en !
La Ferme du Pré, à Vassieux en Vercors (1h de Romans, 1h15 de Valence
ou Grenoble, 2h de Lyon ou Chambéry, 3h30 de Marseille).
www.ferme-du-pre.com ,
04 75 48 27 66 ou 06 16 50 83 22. Thomas ou Marion

