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Au bord de la rivière, 5 chambres
d'hôtes dans un ancien moulin, face au
Grand Veymont (13 pers). Petits-
déjeuners. Demi-pension en table d'hôte
avec produits locaux / biologiques.
Labellisé Inspiration Vercors. Randos
yoga en raquettes et cours poterie. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Aiguillette Lodge
Trièves 

Crédit photo : Petit-déjeuner à l'Aiguillette Lodge (F.Grabias) 
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Description
Profitez de la terrasse et du jardin. Au départ des pistes de ski de fond et des sentiers
de randonnées.
En couple ou en groupe, nous serons ravis de vous accueillir dans une ambiance
familiale. Parfaitement adapté aux regroupements familiaux intergénérationnels.
Ateliers poterie, cuisine-santé, randonnées-yoga, atelier fabrication du pain au levain,
découverte de la nivologie
Produits du potager et locaux. Pain, confitures, barres de céréales et repas préparés
dans la maison à partir de produits locaux et/ou biologiques. Repas végétarien, sans
gluten sur demande. Repas servis dans la vaisselle faite maison. Accompagnatrice
Diplômée d’Etat et pisteur, nous vous guiderons vers les meilleurs itinéraires pour
découvrir le Vercors, les Hauts Plateaux
Randonnées accompagnées été/hiver.
Départ ski aux pieds. Stages de poterie, fabriquez les cadeaux pour vos amis ou
craquez pour une poterie unique d'Hélène. 
Départ des sentiers de l'Eau, de l'accès à l'Odyssée verte, du Grand Veymont, des
Hauts Plateaux du Vercors...
Trampoline, jeux d'enfants, garage à vélo, accueil de chevaux.
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Situation géographique
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Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Du 01/01 au 31/12/2022
Deux personnes : à partir de 90 €
Quatre personnes : à partir de 180 €
Personne supplémentaire : à partir de 45 €
Repas : de 12 à 25 € (Pique-nique gourmand)
Demi-pension : à partir de 70 €
Semaine : à partir de 630 €.

Du 01/01 au 31/12/2023
Deux personnes : à partir de 90 €
Quatre personnes : à partir de 180 €
Personne supplémentaire : à partir de 45 €
Repas : de 12 à 25 € (Pique-nique gourmand)
Demi-pension : à partir de 70 €
Semaine : à partir de 630 €.

Gratuit pour les moins de 2 ans.

Petit déjeuner inclus.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement

Services:
Pension complète, Transfert des bagages, Prêt de matériel, Demi-pension,
Documentation Touristique, Informations touristiques, Navette aéroport ou gare,
Réservation de prestations, Restauration, Table d'hôtes, Paniers Pique-nique, Kit de
réparation cycles, Lits faits à l'arrivée

Accès:
Entre le camping et la boulangerie

Fiche mise à jour par Office de Tourisme du Trièves le 03/04/2023
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Contact

70, chemin de la Rivoire
La Ville
38650 Gresse-en-Vercors
Tél. 06 20 18 54 49
aiguillettelodge@hotmail.fr
http://www.aiguillettelodge.com
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