
 

Barbecue  

Type de bien 
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 Une propriété comprenant une maison bourgeoise des années 30 + un gîte de 200 m² avec 17 couchages, dédié à l’accueil touristique !  
 
Lans-en-Vercors est une des entrées du parc naturel régional du Vercors, aux paysages et à la biodiversité remarquables. L'architecture de 
son habitat est caractérisée par des maisons aux pignons à redents qui entourent l'église Saint-Barthélemy dont une partie, datant du XVIIe 
siècle, est classée au patrimoine. Terre de liberté, la station est vouée, par tradition, à la passion des grands espaces. Nature d'exception, 
sports, détente, loisirs vivifiants... Tout est à portée de main, sans autre contrainte que votre seul plaisir, votre soif de découverte…A 2 
minutes à pied du centre du village et dans un quartier très calme, nous vous proposons cette élégante maison Bourgeoise des années 30 et 
son gîte de 17 couchages dédié à l’accueil touristique. Cette propriété est implantée sur un terrain de 1529 m² et dispose d’un grand parking 
pour stationner 6 véhicules. Pratique, un garage indépendant de 20 m² avec mezzanine de stockage est également présent.  La maison 
édifiée sur 3 niveaux propose en rez-de-jardin : Une salle avec bar pour recevoir vos amis, une cuisine aménagée, un office, une salle à 
manger et une buanderie. Au niveau supérieur vous découvrirez un salon « cosy » une salle à manger avec une cheminée fonctionnelle, un 
bureau-bibliothèque, une chambre, une salle de bain avec baignoire et des toilettes indépendants. 3 chambres supplémentaires sont 
présentes au 2 ème étage ainsi qu’une salle de bain aménagée avec baignoire et WC et un accès au grenier/dortoir qui sera sans nul doute le 
repaire de vos petits-enfants. Attenant à la maison et avec son accès indépendant, un gîte de 200 m² de plain-pied vous permettra de gouter 
à l’accueil touristique. Il comprend 17 couchages, une cuisine équipée avec salle à manger et salon de détente.  Vendu entièrement meublé et 
équipé, il ne reste plus qu’a recevoir vos futurs hôtes. Côté technique : Le chauffage est assuré par une chaudière au fuel, assainissement par 
le tout à l’égout, une belle hauteur sous plafond dans les pièces de vie et de superbes parquets en marqueterie. Enfin, un véritable four à 
pizza au jardin régalera vos amis après une belle randonnée en Montagne. Un produit rare à venir découvrir rapidement ! 
 

Propriété     Gîte avec 17 couchages 

Surface habitable  240   M² Oui  Parking  

4 Surface du terrain 1529 M² Oui  Chambres  

Oui 

200 m²  

Visite du bien : 38254 

Aéroport  60 Km 

: 

: 

: 

Garage  : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

A 48 à 26 Km : 

Prix de vente  : 720 000 Euros 

Localisation        :  Lans-en-Vercors  Ville proche Grenoble à 28 Km  



 

Le rez-de-jardin  

Open-space  
1 

Une pièce ouverte avec bar pour recevoir vos amis  

Cuisine  
1 

Professionnelle et aménagée  

Office  1 

Salle à manger  1 

Buanderie  1 

Au niveau supérieur  

Salon  
1 

Un salon « cosy »  

Salle à manger   
1 

Avec une cheminée fonctionnelle  

Bureau  Un bureau-bibliothèque  

Chambre  1 

Salle de bain 
1 

Avec baignoire  

WC 1 

Au 2ème étage  
Chambres  3 

Salle de bain  
1 

Avec baignoire et WC  

Grenier  
Un grenier/dortoir  

(Le repaire de vos petits enfants…) 
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Détails du bien  

Exposition Est/Sud/Ouest 

Structure du bien Maison Bourgeoise des années 30  

Charpente  Traditionnelle en bois  

Couverture 
Ardoises-couverture Eternit   

Couverture du gîte en bac acier  

Ouvertures Simple vitrage en bois  

Chauffage  Chauffage central au fuel   

Garage  
Un garage indépendant de 20 m² avec mezzanine  
+ Un grand parking pour stationner 6 véhicules  

Four à pain  Un véritable four à pizza au jardin  

Sols  
De superbes parquets en marqueterie  

+ Tommettes d’époque  

Assainissement  Tout à l’égout  

Observations  

• Cette propriété est implantée sur un terrain de 
1529 m²  

• Elle est vendue entièrement meublée et équipée, 
il ne reste plus qu’a recevoir vos futurs hôtes  

• Une belle hauteur sous plafond dans les pièces 
de vie  
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Commerces 

 

Transports 

 

 

Services médicaux 

 
 

Écoles 

• Terre de liberté, la station est vouée, par tradition, à la passion des grands espaces  

• Tous loisirs et sports à 2 pas : Randonnées, VTT, équitation, pêche, parapente, ski de 

piste et fond 

• Nature d'exception, sports, détente, loisirs vivifiants... Tout est à portée de main, sans 

autre contrainte que votre seul plaisir, votre soif de découverte…  

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Garderie, crèches : Au village  

Maternelles           : Au village  

Primaires              : Au village  

Collèges                  : Villard-de-Lans 

Lycées                     : Villard-de-Lans 

De proximité  : Au village  

Supermarché : Au village  

Hypermarché : Villard-de-Lans 

Boulangerie  Au village  

Centre Médical : Au village  

Pharmacie : Au village  

Dentiste     : Au village  

Hôpital       : Grenoble  

Aéroport    : 60 Km 

Gare TGV   : 30 Km 

Bus / Cars  : Au village  

Autoroute   : A 48 à 26 Km 



 

 
Welcome in Paradise  ! 
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Localisation & plan 

28 km de Grenoble  8 km de Villard-de-Lans 

26 km de L’A 48 120 km de Lyon 



 

Vue satellite 

35 Min de Grenoble  10 Min de Villard-de-Lans 

25 Min de L’A 48 1H30 de Lyon 
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A 2 pas du centre du village de Lans-en-Vercors 
Une propriété comprenant une maison bourgeoise des années 30 

Implantée sur un terrain arboré de 1529 m²  
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Elle  dispose d’un grand parking pour stationner 6 véhicules  
Ainsi qu’un garage indépendant de 20 m² avec mezzanine de stockage  

Le quartier est très calme et résidentiel ! 
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La maison édifiée sur 3 niveaux propose en rez-de-jardin :  
Une salle avec bar pour recevoir vos amis  

Le chauffage est assuré par une chaudière au fuel  



 

www.EspritSudEst.com 

La cuisine est aménagée avec du matériel professionnel  
Un office, une salle à manger et une buanderie  

 Il y a même un four à pizza au jardin pour régaler vos amis...  
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Au niveau supérieur vous découvrirez un salon « cosy »  
Et une belle hauteur sous plafond dans les pièces de vie  

Avec de superbes parquets en marqueterie  
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Une salle à manger avec une cheminée fonctionnelle  
Un bureau-bibliothèque pour vos moments studieux  

Modulable en chambre supplémentaire selon vos besoins  
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Vous disposerez de 4 chambres pour accueillir votre famille  
Ainsi que 2 salles de bain avec baignoire et lavabo  
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Attenant à la maison et avec son accès indépendant  
Un gîte de 200 m² de plain-pied dédié à l’accueil touristique  

Une cuisine équipée avec une grande salle à manger  
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Un salon de détente agréable après une randonnée en montagne  
Le gîte comprend 17 couchages  

Il est vendu entièrement meublé et équipé  
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Encore quelques photos ? 
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Juste pour le plaisir ! 
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Un produit rare à venir découvrir rapidement ! 
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En savoir plus sur la Région? 

 
Informations sur la commune :  
https://www.lansenvercors.com/ 

 

 Informations sur Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lans-en-Vercors 

  

Informations sur la région :  
http://www.ladromemontagne.fr/fr/hiver/decouverte/le-massif-du-

vercors/vercors.htm 
 
 


