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Prenez vos chaussons ou
chaussures d’intérieur, vous serez mieux !

•Housse de couette 1 place ou drap de
dessus ou sac de couchage.
•Serviettes de toilette. Si vous aimez votre
confort, votre oreiller et vos boules quies.
•Produit-vaisselle main et produit vaisselle
machine (sans produit rinçage intégré,
idéalement du gel).
•Produits d’entretien pour les sanitaires et le
sol (PAS DE JAVEL).
•Torchons, éponges.
•Pourquoi pas des gants de ménage ?
•Papier toilette / essuie-tout.
•Sacs poubelles (100l pour la cuisine et si
plus d’un week-end, 30l pour les chambres).
•Charbon pour le barbecue si vous le
souhaitez, allumettes, allume-feux.
•Papier alu / film étirable et le papier
sulfurisé pour le four si vous en avez besoin.
•Filtres à café classiques (n°4).
•Glaçons et/ou bacs à glaçons.
•Fond d’épicerie : sel, huile, vinaigre, sucre.
•Vos jeux d’extérieur et d’intérieur.

A la sortie : draps et housses de traversin
sont enlevés des lits par vos soins
+ évacuation des déchets (point tri au lieu-
dit « le château »), compost sur place.

Possibilité de louer les draps
(3,50€ /drap) et de demander le
ménage (160 euros pour un
gîte, 260 euros pour 2 gîtes. )

A l’arrivée, nous vous faisons
visiter le gîte et vous expliquons

les détails techniques à connaître.
A votre départ, on fait un petit tour des
maisons et on échange sur le bon
fonctionnement de la maison.

•Drap- housse, traversin et 
sa taie, une couette par lit 
et le tapis de bain.

•Balais, serpillières, chiffons…
•Table de pique-nique, barbecue (1/gîte),
appareils raclette à caquelons (32/gîte), à
fondue.
•Lit parapluie, baignoire et chaise bébé (1/gîte)

•Office Tourisme :04 75 48 22 54
•Boulangerie : 04 75 48 28 12
•Epicerie : 04 75 48 28 37

•Le Pré, une table de ping-pong
dans la forêt (raquettes et balles

De Vassieux en Vercors, prendre direction la Chapelle en Vercors. Laisser la
Nécropole de la Résistance sur votre gauche. Prendre la route à droite, direction « Le château »
(petit panneau vert « La Ferme du Pré »). A la fontaine, continuer sur la gauche. A
l’embranchement suivant, prendre à droite, direction « Le Pré », et au bout du chemin, vous
êtes arrivé.
Plus d’infos sur la page « Accès » de notre site internet www.ferme-du-pre.com

fournies), le terrain de foot et le parking sont
à partager.
•Possibilité de Wi-Fi (débit rural donc peu
d’appareils à la fois). Si vous êtes au Gîte, box
éloignée donc c’est selon les appareils…
•Orange (Free) passe mal. SFR et Bouygues, très
bonne réception, même en 4G.

•Pizzas, tabac, presse : 04 75 48 26 01.
•Retrait espèces, snack, épicerie : 04 75 48 26 67
•Boucherie : 04 75 48 20 10 (la Chapelle)
•Locations matériel sport: 04 75 48 28 13

http://www.ferme-du-pre.com/

