Grand Maison est le lieu idéal pour vos moments entre amis, en
famille.
A la campagne et pour une capacité d'accueil allant jusqu'à 15 pers (sans compter les bébés)
réparties dans 5 chambres. Toutes à l'étage, avec chacune leur SDB et WC privatifs
Les chambres à l'étage :
La Franquette est 1 chambre pour 2 avec lit de 140x200 (installation lit bébé possible)
Bijou et Petite Ronde sont 2 chambres modulables avec 3 lits de 80x200
La Mayette est 1 chambre double avec 1 lit de 140x200 dans une pièce et 2 voire 3 lits de
80x200 dans la 2ème pièce
La Parisienne est 1 chambre avec 2 lits, un grand de 140x200 et un petit de 120x200
Vous trouverez à votre arrivée les lits faits selon la composition et la répartition des personnes
de votre groupe, (que vous m’aurez donnée au moment de la réservation)
Les serviettes, des gants de toilette, savons et tapis de bain seront en place dans les salles de
bain. Un sèche-cheveux sera mis à disposition.
Au rez-de-chaussée vous trouverez :
 Une salle à manger avec la vaisselle nécessaire, une cuisine avec piano, four à microonde, robot kichneed et les accessoires, cafetière expresso, cafetière classique, grill
pain, un local technique avec frigo, congélateur, lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge,
ainsi que du petit matériel pour faciliter la préparation des repas,


Un salon bibliothèque avec des jeux pour les enfants et les plus grands + le modem
pour récupérer la connexion wifi



Une salle home cinéma pouvant se transformer en dancing (on peut amener Internet
par une prise CPL pour un karaoké ou autre animation)

A l’extérieur vous trouverez :


Le préau avec une grande table pour des repas d'extérieurs,



Un peu plus loin dans la cuisine d'été vous pourrez stocker vos provisions dans les
frigos mis à votre disposition,



Vous aurez la possibilité de cuisiner au feu de bois grâce au four à pain et un barbecue



Une table de ping-pong, des boules de pétanques (adultes et enfants), une balançoire
pour bébé



Si le temps le permet, vous pourrez faire une brasse dans la piscine naturelle avec une
vue exceptionnelle sur le Vercors
(pour la sécurité des tout petits veillez à bien fermer le portillon lorsque vous
quittez cet endroit)

•

Sur le territoire nous trions nos déchets et transportons nos poubelles jusqu'aux
conteneurs installés au Tunnel de Blouvinaye en ce qui nous concerne. Nous vous
demanderons, s’il vous plaît, de faire un minimum en déposant vos poubelles, dans le
local à Grand Maison, qui se trouve à l’extérieur au niveau de la table de pingpong. Vous retrouverez ces consignes sur le panneau d'information qui se trouve dans
la porte sous l'évier de la cuisine.
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Plus d’informations, plutôt nos recommandations :
Il est interdit de fumer dans l’enceinte de la maison et des chambres bien sûr
Merci de ne pas manger dans les chambres.
Pas d'animaux s'il vous plaît.
Draps et serviettes de toilette compris-Les lits seront prêts,
Forfait ménage :100€ (On peut prévoir un forfait ménage en milieu d'un séjour d'une semaine
également)

Caution 1200€
Arrhes 25% à la signature du contrat.
Solde du séjour 1 mois avant.
Les taxes de séjour sont comprises.
Heures d’arrivée et de départ :
Pour la semaine: arrivée samedi autour de 16h et départ le samedi au alentour de 10 h
Pour le week-end: arrivée vendredi vers 16h et départ le dimanche au alentour de18 h
Nous pouvons, selon vos demandes, rajouter une nuitée ou 2 à un week-end.
Demande d'informations ou de réservation
Grand Maison
225 Impasse de Grand Maison
Hameau Veyrand
38680 Auberives en Royans
SIRET 51481520800012 APE 5520Z
Marielle 06 88 10 16 62 ou Luc 06 35 28 16 45
GPS : N 45°04’17’’ E 5°18’42’’
Tarifs 2018
Semaine

Week End : 2 nuits mini Nuit sup

Ménage Forfait

2100€

800€

100€

300€

25% remise appliquée

et maintenant quelques adresses utiles ou futiles ...
pour vous alléger les corvées repas …et organiser vos sorties
Notre boucher traiteur à St Romans : Damien Guillet est extra !(vous pourrez lui demander
la préparation d'un plat, pensez à ses caillettes maison qui sont une spécialité locale avec des
patates chaudes et une salade verte=idée) 04 76 36 49 67
Restaurant l'Auberge des Tracols à St Laurent en Royans (route de St Jean en Royans en
passant par Pont en Royans) 04 75 47 76 13 : il faut réserver pour le samedi soir et dimanche
midi,(pas de dimanche soir avant juillet jusqu'à début septembre,
Restaurant Au Roman du Vercors à St Romans en face de la Mairie 0476647595 (gastro
raisonnable en terme de prix)
Pour des pizzas à emporter, c'est chez Dom qu'il faut aller !
A St Nazaire en Royans 04 75 48 41 44
Réserver à partir de 17h30 du lundi au jeudi et 17h du vendredi au dimanche-
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service à partir de 18h30 (fermé mercredi soir)
Ferme-auberge : la cottinette
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/rhone-alpes/drome/rochechinard/ferme/lacottinette/245345
Pensez aux ravioles de St Jean en Royans !
Ravioles à l'ancienne
Magasin
Avenue du Vercors
04 75 47 52 99
Horaires d'ouverture :
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 9h - 12h et 14h - 18h
Dimanche : 9h - 12h
Ramenez les fromages St Marcellin et St Félicien et chèvre également, directement à la
ferme du Sabot à Auberives en Royans où ils sont fabriqués (dans la plaine en bas de la
maison)
De 9h à 11h tous les matins chez Christelle et Guillaume Ezingeard ; Gaec du Levant
Itinéraire : en sortant de Grand Maison prendre à gauche la descente
puis prendre le petit pont
puis à droite dans la plaine jusqu'à la pointe de la
maison
mais prendre à gauche (contourner la maison)
puis la 1ere à droite et c'est au bout (1km)
chercher une porte blanche et monter jusqu'à la
fromagerie
Pour le bleu du Vercors Sassenage c'est à la ferme d'Aymeric Arnaud
http://www.ladrometourisme.com/fr/je-prepare/produit-du-terroir/fromage--sitradeg131532-aymeric-arnaud--saint-julien-en-vercors.html
les Domarières
à St Julien en Vercors
06 72 76 19 74
Prendre la route des petits et grands goulets et direction de St Julien puis après ça se
complique mais avec les portables aujourd'hui on ne se perd plus !

-

Marché (important le samedi )sur le champs de mars St Marcellin
vendredi matin et samedi matin

La Cité du chocolat Valhrona
http://www.citeduchocolat.com/fr/la-boutique-de-tain.html
La coopérative
http://www.vercorslait.com/site
Viticulteur – Possibilité de demander une visite travaille avec un cheval
(près de la Grand Maison ) on passe devant si l'on va à Pont en Royans cotéTunnel ( pas coté
village d'Auberives ) j'espère que c'est clair !!!
http://www.domaine-mayoussier.com

www.grandmaison.eu

Plus de renseignements à l'OT :
http://vercors-pontenroyans.com : Office du tourisme de Pont en royans
http://www.lelienlocal.com
A partir de la Toussaint, beaucoup de sites touristiques sont fermées. (Les jardins des fontaines
pétrifiantes, le bateau à roue...)
Réouverture pour Pâques …
http://www.visites-nature-vercors.com/fr/jardin/decouvrez-notre-jardin
Musée de la chaussure à Romans Sur Isère (fermé les lundis)
http://www.ville-romans.fr/mon-quotidien/culture/165-le-musee-international-de-lachaussure.htm
Marques Avenue ouvert tous les jours à l'entrée de Romans Sur Isère
Grottes de Choranche
http://www.visites-nature-vercors.com/fr/choranche/decouvrez-choranche/
Jardin ferroviaire
du 20 octobre au 2 novembre inclus (Vacances de la Toussaint) : Ouvert tous les jours de
14h00 à 17h30
http://www.jardin-ferroviaire.com/horaires/
Maison de la Mémoire du Royans - Rochechinard
https://www.facebook.com/museeduroyans/
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