La Ferme du Pré

Organisme gestionnaire : privé
Contact : Thomas et Marion Ottenheimer
Adresse : La Ferme du Pré - 26420 Vassieux en Vercors
04 75 48 27 66 – 06 16 50 83 22
Web : www.ferme-du-pre.com
Mail : contact@ferme-du-pre.com
Capacité d'accueil :
68 personnes - N/B : 2 classes - Agrément EN (55 places), DDJS (51 places), Gîtes
de France 1 épi
Formules proposées :
gestion libre – pension complète –séjours vacances – classes de découvertes
Situation :
Petit village dynamique et authentique de moyenne montagne dans la partie très
sauvage du Parc Naturel Régional du Vercors, Vassieux en Vercors est situé dans la
Drôme, à 1100 mètres d’altitude.
A quelques kilomètres du village de Vassieux, protégée par la falaise, la Ferme du
Pré vous offre une vue magnifique sur le plateau de Vassieux. En montant les
quelques marches qui mènent au Gîte, vous découvrirez l’immense pré bordant la
forêt. Avec un peu d’observation, la nature se dévoile à vous : biches, chevreuils,
champignons, fleurs… Si vous préférez être actif, à vous les descentes en luge, le
foot, les igloos, les randos et toute activité de plein air ! Pour l’aspect culturel et
historique, Vassieux est un lieu riche d’Histoire : musée de la préhistoire, mémorial et
musée de la Résistance. A chaque âge, son musée de qualité et ses intervenants
impliqués.
Cadre de vie :
Le gîte, composé de 2 bâtiments, est une ancienne ferme située au bout d’un
chemin. Situé dans un cadre naturel exceptionnel, il s’ouvre sur un pré plat de 4,5ha,
en lisière de la forêt. Les chambres sont fonctionnelles et espacées les unes des
autres. Nous avons des chambres de 2, 4, 6 lits, 8 lits, ainsi que de grands espaces
de vie et des salles de classe. Nous vous accueillons en toute saison.
Nos p'tits plus :
Thomas et Marion vous accueillent à la Ferme du Pré de façon personnalisée, simple
et familiale dans leur gîte où ils vivent avec leurs 3 jeunes enfants. Nous vous
recevons très volontiers en gestion libre si vous le souhaitez. Nous nous adaptons
toutefois à vos demandes et vos besoins, que vous souhaitiez un service minimum
ou un séjour tout compris.
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