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Gîte 2 épis de Mme et Mr Charpenay Martine et Bernard

311 rue du bourg

38380 MIRIBEL LES ECHELLES

martine.charpenay@wanadoo.fr

04 76 55 46 74 / 06 76 20 58 49



CCCC’’’’EST EST EST EST 

ICI!ICI!ICI!ICI!



EtesEtes--vous prêts pour une petite visite vous prêts pour une petite visite 

guidguidéée??e??

Gîte N° 236513

Altitude: 600m Superficie : 50 m²

Description

Gîte rural dans maison mitoyenne au cœur du parc naturel de la 

Chartreuse à 600m d’altitude, situé dans le village de Miribel-

Les-Echelles (Isère). Commerces à 100m. Le gîte se situe au 

premier étage de la maison  des propriétaires avec accès 

indépendant et de plain-pied. Il comprend : un séjour cuisine, une 

chambre avec un lit deux places et une seconde chambre avec 

deux lits d’une place chacun, salle de bain, wc. Chauffage 

central, l-linge, TV, lecteur DVD, micro-ondes, cafetière, grille-

pain, bouilloire, balcon privatif avec salon de jardin, Jolie vue sur 

Chartreuse, barbecue, terrain privé, parking, hangar pour 

stationnement motos, vélos,… Sentiers balisés et circuits VTT sur 

place. Caves de la Grande Chartreuse (15 km), lacs de Paladru et

d’Aiguebelette (15 km).

Linge de maison non fourni, possibilité de location. Ménage à la 

demande.



LoisirsLoisirsLoisirsLoisirs
···· Ski de piste : 18.0 kmSki de piste : 18.0 kmSki de piste : 18.0 kmSki de piste : 18.0 km

···· Ski de fond : 20.0 kmSki de fond : 20.0 kmSki de fond : 20.0 kmSki de fond : 20.0 km
···· Piscine : 6.0 kmPiscine : 6.0 kmPiscine : 6.0 kmPiscine : 6.0 km

···· Piscine couverte : 15.0 kmPiscine couverte : 15.0 kmPiscine couverte : 15.0 kmPiscine couverte : 15.0 km
···· Baignade : 15.0 kmBaignade : 15.0 kmBaignade : 15.0 kmBaignade : 15.0 km

···· RandonnRandonnRandonnRandonnéééée pe pe pe péééédestre :  sur place destre :  sur place destre :  sur place destre :  sur place 
···· Escalade :10.0 kmEscalade :10.0 kmEscalade :10.0 kmEscalade :10.0 km
···· Pêche :6.0 kmPêche :6.0 kmPêche :6.0 kmPêche :6.0 km

···· Equitation : 9.0 km Equitation : 9.0 km Equitation : 9.0 km Equitation : 9.0 km 
···· Gare :15.0 kmGare :15.0 kmGare :15.0 kmGare :15.0 km

···· Commerces :1.0 kmCommerces :1.0 kmCommerces :1.0 kmCommerces :1.0 km

Langues parlLangues parlLangues parlLangues parléééées par le propries par le propries par le propries par le propriéééétaire :taire :taire :taire :
Anglais, AllemandAnglais, AllemandAnglais, AllemandAnglais, Allemand



Voici la première chambre: celle des 

enfants! Elle contient 2 lits d’une place 

chacun et un placard



La deuxième chambre: 1 lit deux places



Le couloir spacieux pourra être le Le couloir spacieux pourra être le Le couloir spacieux pourra être le Le couloir spacieux pourra être le 
lieu de lectures reposanteslieu de lectures reposanteslieu de lectures reposanteslieu de lectures reposantes…………



Enfin voici la pièce la 

plus importante du 

gîte: la cuisine toute 

équipée, avec coin 

salon (TV et lecteur 

DVD)



Merci de votre attention et Merci de votre attention et Merci de votre attention et Merci de votre attention et àààà trtrtrtrèèèès bientôt s bientôt s bientôt s bientôt 
dans la valldans la valldans la valldans la valléééée de Chartreuse!e de Chartreuse!e de Chartreuse!e de Chartreuse!

Le Petit 

Som en 

hiver


