INFOS GÉNÉRALES
Dans un cadre naturel préservé, nous vous
accueillons dans notre gîte spacieux et convivial
comportant :
◊ Capacité de 100 personnes
◊ 18 chambres (dont une adaptée aux
personnes à mobilité réduite)
◊ 2, 4 ou 6 lits par chambre
◊ 67 couchages (+10 en dortoir)
◊ Une salle à manger
◊ Un grand salon bar
◊ Une cuisine professionnelle
◊ Une grande salle de 150m²
◊ Un espace camping (25 places)
◊ Un terrain de 2 hectares
◊ Une grande terrasse ombragée
◊ Plusieurs salles pour vos
activités

Vous pouvez aussi le réserver entièrement pour
tout type de projet !

NOS PRESTATIONS
◊ Pension complète
◊ Demi-pension
◊ Nuitée avec petit déjeuner
◊ Gestion libre

A 1h de Grenoble, 2h30 de Aix en Provence,
le gîte de la Margelière se situe en bordure
du hameau de Château Bas dans le village de
Tréminis si bien nommé la perle du Trièves. Venez
profiter d’un séjour où nature et calme de la
montagne sauront répondre à vos attentes.
Coordonnées
Sophie Wehrlé et Yann Vigier
Château Bas, 38710 TRÉMINIS
Tél : 04 76 34 71 68
Mail : accueil@gitelamargeliere.com
Site : www.gitelamargeliere.com
Facebook : Gîte de la Margelière
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Dépensez-vous !

Détendez-vous

Au départ du gîte découvrez de nombreux
sentiers, pour tous les goûts et tous les niveaux,
à pied, en vélo, à cheval c’est vous qui choisissez
!
Vous trouverez également une multitude
d’activités de pleine nature et de découverte du
territoire à pratiquer seul ou encadré :
Vélo & VTT
Parapente

Randonnée
Escalade & Via Ferrata

Passerelles himalayennes
Accrobranche

Sur le terrain, profitez de cet
espace pour bouquiner, siester,
faire votre séance de relaxation
ou encore écouter le chant des
oiseaux et le bruit de la rivière.

Trail

Cueillette de plantes

Courses d’orientation

Dans notre salon vous
trouverez un billard, un
piano ou encore des jeux
de société.

Astronomie

Et plein d’autres activités à venir découvrir
Nous serons là pour vous aider à concocter
votre programme, vous dégoter le bon guide ou
l’itinéraire qui vous conviendra le mieux !

Découvrez le Trièves !
Le Trièves possède un patrimoine
culturel et artisanal riche, venez à
sa rencontre : la route des savoirsfaire, Terre Vivante, le musée du
Trièves et de Giono, le marché de
Mens... et bien d’autres encore à
venir découvrir !

Régalez-vous !
La cuisine est maison, créative et généreuse,
privilégiant les légumes du jardin et les produits
BIO, locaux et issus de l’agriculture raisonnée.
Venez savourer des menus de saison adaptés à
vos séjours (festifs, végétariens, sportifs …).
Nous préparons aussi des pique-niques copieux
pour vos randonnées, des brunchs ou encore des
buffets gourmands pour vos événements.

