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EQUIPEMENT BEBE
A votre disposition...
Lit bébé en bois et lit parapluie, chaise-haute,
réhausseur, matelas à langer, barrières de
sécurité , transat de bain, marche pied pour
lavabo, cache prise, vaisselle, gobelet et
couverts enfant, porte bébé, poussette canne

TITRE DE L'ARTICLE PRINCIPAL

EXTERIEURS
VERDURE ET PANORAMA EXCEPTIONNEL

Retrouvez-nous sur le web!
Gite3cascades.com

Piscine hors-sol, Barbecue, dont charbon de
bois, allumettes et allume-feux à disposition,
salon de jardin et tonnelle, transats
balançoire, trampoline .
Accès au ruisseau au
fond du jardin.

DELPHINE ET
PH SCHERRER
 115 Chemin de la cascade

KIT DE DÉMARRAGE
Eponge, pastilles LL, LV, Epicerie de
base et Condiments.
Capsules Expresso et tisanes offerts.

38134 St Joseph de Rivière

INTERIEUR

 Téléphone: DS :06 24 19 04 04

Lave-Vaisselle, Lave-linge, Four, Frigo et Congélateur, Micro-ondes, Robot

PHS: 06 71 55 62 21
 Contact: gite.3cascades@orange.fr

ménager, Expresso, Cafetière filtre permanent avec isotherme, Cafetière à piston,
Bouilloire électrique, Aspirateur  Appareil à raclette, à fondu, Crêpière
éclectique, seau et flûtes à Champagne, Verres à apéritifs
Jeux et livres, Guides de la région, flyers et Cartes IGN, Sèche cheveux

 Site: www.gite3cascades.com

Lits faits à l’arrivée - Serviettes de toilette et torchons - Ménage compris (fin de séjour)

A PROXIMITE
AU COEUR DE LA CHARTREUSE

ACTIVITES...
Cascade de la Pisserottte a 400m
Velo (Voie verte) et VTT,
Baignade ( Lacs d’Aiguebelette et de
Paladru),
Equitation, Poney,
Site d’escalade des « Gorges de
Crossey » a 2Km,
Parapente,
Patinoire et Musees,
Peche,
Randonnees pedestres,
Ski de fond/Ski de piste en Chartreuse,
Speleologie,
Parc d’attraction, Walibi,
RivierAlpes (piscine ecologique),
Tourbiere de l’herretang,
Ferme de Plantimay et sa fromagerie,
Coin Champignons

SOYEZ LES Bienvenus !
Nous sommes ravis de bientôt vous accueillir dans notre gite à St Joseph de
Rivière.
Nous espérons que votre séjour se déroulera pour le mieux et pour votre confort, notre gite est classé
Gite+ ainsi les lits seront faits à votre arrivée, une serviette de toilette ainsi qu’un drap de douche seront
disponibles par personne.
Nous mettons dans la cuisine 2 torchons et un kit de bienvenue avec une éponge, 2 tablettes lave-vaisselle
et 2 pour le lave-linge ainsi qu’une capsule tassimo par personne pour la cafetière expresso; les produits
courants d’entretien seront à votre disposition.
Par ailleurs, le minimum pour démarrer vous sera proposé dans les placards de la cuisine : liquide vaisselle,
sacs poubelle, sel, poivre, huile, vinaigre, papier aluminium et de cuisson, sucre. Le nécessaire pour le ménage courant sera dans le cellier ainsi que quelques rouleaux de papier toilette, 1 savon individuel plié dans
chacune des SBD.
N’oubliez pas votre maillot de bain pour des moments de détente et de bien-être dans notre SAUNA

et

en été dans la piscine en bois !
Des guides de la région, cartes touristiques, cartes de balades (randonnées à pieds ou en raquettes) ainsi
que les plans des pistes de ski alpins, ski de fond et VTT, des prospectus de visites et sorties vous attendent…
De manière à préparer votre séjour, nous vous conseillons le site www.chartreuse-tourisme.com, un drive

est possible soit à St Laurent du Pont (38380) à 6 Km : https://drive.intermarche.com ou à Voiron
(38500) à 9 Km : https://courses-en-ligne.carrefour.fr ou https://www.coursesu.com

Vous pourrez profiter d’avantages chez des partenaires du parc naturel régional avec la carte avantage chartreuse+

que

nous

vous

remettrons

et

pour

laquelle

nous

cotisons.

(Voir

les

partenaires

sur

www.chartreuse-plus.com)
Vous pourrez me contacter par mail ou par sms pour me confirmer l’heure approximative de votre arrivée,
ceci quelques jours avant.
Nous vous remercions pour votre confiance et mettrons tout en œuvre pour rendre votre séjour des plus
agréables.
A très vite dans le GITE DES 3 CASCADES…

Delphine et Pierre-Henri SCHERRER

Pour venir DANS LE GITE…
Sur Google, taper gite des 3 cascades et cliquer sur itinéraire

PLAN D'ACCES : A Voreppe, prendre D520A en dir. St Laurent du Pont. Après le col
de la Placette, prendre à droite, Chemin de la cascade, 1ère à gauche après le croisement.

