
Location en gestion libre 

MFR Le Village 

4 rue Michelet 38490 Saint André le Gaz 

 

 

Nos locaux 

La structure met à votre disposition deux bâtiments indépendants l’un de l’autre. 

Bâtiment ECRINS 

Au rez-de-chaussée :  

- 1 réfectoire de 70 couverts 

- 1 petite salle attenante de 15 couverts supplémentaires 

- 1 cuisine professionnelle équipée (vaisselle de table et de cuisine, électro-ménager) 

- 1 grande cour + 1 parc de verdure avec terrain de football 

- 1 chambre de 5 lits accessible aux personnes à mobilité réduite comprenant douche, lavabos 

et wc (munies de couettes, alèses et oreillers) 

A l’étage : 

- 4 chambres de 6 lits comprenant douche, lavabos (avec couettes, alèses et oreillers) 

- 7 chambres de 4 lits comprenant douche, lavabos (avec couettes, alèses et oreillers) 

 

Bâtiment VERCORS 

Au rez-de-chaussée :  

- 1 grande salle de 96 m² (avec chaises et tables) 

- 1 salle attenante de 50 m² (avec chaises et tables) 

- Un accès à un frigo spacieux 

- Un local technique composé d’un évier, d’un micro-ondes, d’une cafetière, d’une bouilloire 

et d’un trousseau de vaisselle pour 35 personnes 

- 2 chambres de 4 lits comprenant douche, lavabos et wc (avec couettes, oreillers et alèses) 

- 1 parc de verdure situé devant le bâtiment 

A l’étage :  

- 2 chambres de 4 lits comprenant douche, lavabos et wc (avec couettes, alèses et oreillers) 

- 8 chambres de 5 lits comprenant douche, lavabos et wc (avec couettes, alèses et oreillers) 

 



Nos locaux 

- Forfait week-end Ecrins rez-de-chaussée (hors chambres) : 400 euros  

- Forfait week-end Ecrins étage (chambres) : 44 euros pour une chambre de 4 lits, 54 euros 

pour une chambre de 5 lits et 64 euros pour une chambre de 6 lits (ce tarif s’entend par 

nuitée) 

- Forfait week-end Vercors rez-de-chaussée (hors chambres) : 340 euros 

- Forfait week-end Vercors étage (chambres) : 44 euros pour une chambre de 4 lits, 54 euros 

pour une chambre de 5 lits  

 

Votre réservation  

Pour la réservation de notre structure, il vous sera demandé : 

- le versement d’un acompte (élevé à la moitié du montant total, encaissé à réception de votre 

contrat) 

- le versement de deux chèques de cautions (500 euros pour les éventuels dégâts matériels, 

200 euros pour le respect du tri sélectif des poubelles) 

- une attestation d’assurance afin de couvrir les éventuels litiges lors de votre location 

- le contrat signé en doubles exemplaires 

- le règlement signé 

 

Pour toute demande de renseignements ou de visite des lieux, votre interlocutrice Estelle Monnet se 

tient à votre disposition par téléphone les mardis et jeudis de 13h30 à 17 heures au 0474887302 et 

par mail à l’adresse suivante : estelle.monnet@mfr.asso.fr. 
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