
Découvrez  le Trièves

Notre engagement

L’Ermitage Jean Reboul est géré par 
l’association « Les Amis de Vaulserre et 
du Trièves », reconnue d’assistance et de 
bienfaisance. Elle défend activement le droit aux vacances 
de qualité pour tous. 

Découvrez sur notre site les séjours adaptés que nous 
proposons.

Côté sport
et nature
K Amoureux de nature

et de montagne 
K Lacs :  passerelles

himalayennes et croisières
K Accrobranche 
K Parapente 
K Randonnée (de nombreux 

chemins balisés, sentier 
« sur les pas des hugue-
nots », trails...)

K Territoire
vélotouristique...

Un lieu adapté à tous

 Un gîte de groupe
                adossé au Vercors
     pour profiter toute l’année

www.ermitage-jean-reboul.fr

Nous sommes 
là pour vous 
conseiller, guider 
et vous permettre 
de découvrir 
le territoire.
Parlez-nous de 
vos envies et 
contraintes

Culture
et écotourisme
K Historien dans l’âme
K Centre écologique Terre 

vivante
K Visites de fermes
K Marchés de producteurs
K Musée du Trièves
K Festivals, foires...

Le territoire
Écrin de verdure dynamique entouré par le Vercors 
et le Dévoluy, le Trièves est situé en bordure du Parc 
Naturel Régional du Vercors.

Et en hiver
K ski de fond
K ski de piste
K raquette
K chien de traineau

Utiliser ses 
services c’est 
contribuer à la 
qualité de vie 
des personnes 
en situation 
de handicap 
et favoriser les 
rencontres et 
échanges. 
Il vous sera demandé 
d’adhérer à l’association 
pour bénéficier de nos 
prestations.



Un lieu de groupe
pour se retrouver

Un accueil de groupes
toute l’année
Pour vous permettre d’organiser des :

K Stages ou rencontres thématiques
K Réunions de famille
K Séminaires
K Etapes d’itinérance (randonnée cycle 

et cheval)
K Classe découverte accréditation pour 

l’accueil de 22 élèves

L’Ermitage, 
on y vient pour 
se faire plaisir, 
rêver, bouger, 
découvrir, se reposer 
ou ne rien faire !

12 225 
m² extérieur de 

forêt de pins et de 
prairie

2
bâtiments

71
couchages

Des équipements 
pour tous
K Cheminée (bois fourni)
K Wifi 
K Laverie 
K Équipement bébé  sur 

demande

Demi pension/
pension complète

Profitez de 
nos services

Petit déjeuner

Logements adaptés 
aux personnes à 
mobilité réduite (PMR)
(seuls les animaux 
d’assistance sont acceptés)

3
salles de 
rencontre

1
cuisine

9
chambres 

individuelles *

25
chambres doubles*

2
chambres triples*

1
dortoir

Voir les tarifs sur notre site internet

Gestion libre

Location de salle

Des repas sur mesure
Notre cuisinière vous propose une cuisine familiale qui met 
en valeur des produits locaux. Plats livrés en caisson iso-
therme ou installation de buffet pour les grandes occasions, 
nous nous adaptons à vos attentes et régimes.

*Les chambres sont équipées 
de salles de bain

Une équipe 
à votre service 
Des permanents sont 
présents pour assurer le 
service quotidien : accueil,  
cuisine, lingerie, entretien 
des locaux...

Contact

Ermitage Jean Reboul 
RD1075 

38930 Saint-Maurice-en-Trièves 
04 76 34 70 08

contact@ermitage-jean-reboul.fr

www.ermitage-jean-reboul.fr

DSDEN, 22 élèves, 1 classe N°4.34.30.38.220.
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