1er week-end 2017 (07 au 08/01)

UN MAX D’AVANTAGES!
Venez bien commencer 2017, en groupe, en famille ou entre amis, le premier
week-end de Janvier.
Au programme, des petits prix, des cadeaux et des réductions.

Hébergement : location en gestion libre d’un des deux gîtes pour 30 personnes (la Ferme ou le Gîte). Nous
vous proposons le tarif 2016 et vous offrons la nuit du Vendredi. La location se fait à la maison,
indépendamment du nombre de personnes.

Pour toute location pour le week-end à la Ferme du Pré,
vous accédez aux avantages listés ci-dessous.
Aucune proposition n’est obligatoire, c’est vous qui décidez si vous voulez en profiter ou non.
Restauration : Pas très envie de cuisiner ? Le restaurant Perce-Neige vous facilite la vie.
Pour tout repas acheté, et livré à la Ferme du Pré, le dessert vous est offert : une tarte aux
myrtilles. 04 75 48 28 37
Petit-déjeuner : 1 croissant ou pain au chocolat offert pour 4 achetés, ou une Pangée
(délicieux biscuit à base de miel et d’abricots) offerte pour 4 achetées. Et comme c’est
l’épiphanie, une galette Frangipane offerte pour 4 achetées à la Boulangerie de Vassieux.
04 75 48 28 12. boulangerie.vassieux@gmail.com
Bien-être et détente : Le reste de l’année n’est souvent qu’une course, alors confiez vos
pieds et votre bien-être une demi-heure à Caroline Boudry, réflexologue. 06 83 04 16 51 reflexo.vercors@free.fr.
Tarif : 30 euros pour une séance de 30 mn, 25 euros la séance pour 2 personnes, 20 euros
la séance à partir de 3 personnes.
Envie de profiter de la neige : remise de 20 % sur la location de matériel de ski de fond,
alpin, raquettes, luges. Croque Montagne, à Font d’Urle. croquemontagne769@orange.fr
04 75 48 26 64

Un part de rêve pour les petits et grands : que vous soyez seul, ou plusieurs, vous
visiterez le Petit Monde des Santons au tarif groupe. 04 75 48 28 37
Gourmandises : les Plaisirs du Vercors vous attend pour une dégustation gratuite de
produits locaux. 04 75 48 26 67

Les prestataires de Vassieux en Vercors se mobilisent pour bien vous faire commencer l’année.

Profitez-en !
CONTACT : La Ferme du Pré, un gîte, labellisé Gîtes de France, à Vassieux en Vercors (1h de Romans,

1h15 de Valence ou Grenoble, 2h de Lyon ou Chambéry, 3h30 de Marseille). www.ferme-du-pre.com,
04 75 48 27 66 ou 06 16 50 83 22. Thomas ou Marion

