Tréminis : le bout de la route
Quatre hameaux blottis dans un écrin de verdure au
pied du Grand Ferrand. Un petit coin de paradis pour les
amateurs de nature et d’espace.

Gîte la Margelière

Christine et Frédéric Melmoux
Château-bas 38710 TREMINIS
tél. 04 76 34 71 68
fax. 04 76 34 74 38

www.gitelamargeliere.com

accueil@gitelamargeliere.com

la M argelière
Gîte de séjour

Jean Giono
Rondeur des jours, «Entrée du printemps»

Vers Lyon,
Paris

Vers Chambéry,
Annecy
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Entre Alpes du Nord et Alpes du Sud, à deux pas de
la Provence, le Trièves offre des paysages colorés de
plaines et de montagnes, des villages authentiques aux
toits de tuiles écailles, un territoire qui vit l’écologie au
quotidien.
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Le Trièves : la destination écotouristique

Gîte

Se rendre au gîte :

Tréminis

Vers Sisteron,
Aix, Marseille

Obiou

Massif du Dévo
luy

« Le ciel était devenu clair et franc (...) La barre des brumes
hautes s’était enfin déchirée et le Mont Ferrand était né.
Voilà qu’on recommençait à voir le Grand Ferrand,
l’annonciateur des temps clairs, du chaud et des libres
jours ...
Il s’habillait de lumière comme un nouveau soleil. »

Tréminis Trièves

1h de Grenoble,
2h de Lyon,
2h30 de Marseille,
4h30 de Paris
(TGV + TER)
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Entre Vercors et Dévoluy,

Trièves ...

Eté, Hiver … à faire, à voir

Le gîte
Situé en bordure du village, il est aménagé, en partie,
dans une ancienne ferme typique du Trièves.

Nous vous accueillons pour vos :
réunions de familles, anniversaires, mariages …
séjours sportifs (randonnée, equitation, cyclisme …)
séjours à thème (danse, chant, yoga, peinture …)
classes de découverte et séjours vacances enfants
(agrément Education Nationale et Jeunesse et Sports)

Nous vous proposons :
une cuisine maison, créative et généreuse, privilégiant
les légumes du jardin et les produits locaux issus de
l’agriculture bio et raisonnée.

Il comprend :
65 couchages en chambres de 2, 4 et 6 places
une salle de 180 m² avec parquet
un salon et une salle à manger voûtés
un parc de 2 hectares

Des activités sportives pour s’enivrer d’une nature
préservée : randonnées pédestres tous niveaux, VTT,
raquettes à neige, vol libre, ski de fond.
Via ferrata, parcours acrobatiques, escalade, ski alpin,
à moins d’une heure.
Des rencontres et visites culturelles : musées, villages,
marchés, expositions.

des menus de saison adaptés à vos séjours
(festifs, bio, végétariens ...)
Nos prestations :
pension complète, demi-pension,
nuitée avec petit déjeuner
gestion libre

des pique-niques copieux pour vos randonnées,
des brunch, des buffets gourmands pour vos fêtes.

« Et toujours un accueil chaleureux,
une volonté d ’adapter nos prestations à vos besoins, votre rythme et vos envies.
Nous vous ouvrons notre grande maison pour faire de votre séjour un moment unique. »

