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Un pays étonnant
Le Martouret vous accueille au cœur du Diois, à Die 
dans la Drôme. À la naissance des Alpes, au pied 
du Parc naturel régional du Vercors, vous attend un 
pays chaleureux au climat déjà provençal. Riche 
d’un important patrimoine historique et culturel, 
la région offre également sa grande diversité de 
paysages, ses activités de plein air, ses produits du 
terroir aux nombreuses AOC. Territoire de tradition 
agricole, le climat est propice à la culture des plantes 
aromatiques (tilleul, lavande, thym, hysope, sarriette, 
mélisse, menthe, sauge…). De nombreuses entreprises 
reconnues dans ce secteur ont choisi de s’y implanter. 

La Drôme : premier département bio de France ! Aujourd’hui, 
les cultures bio ou en conversion bio représentent 30% de la 
surface agricole utile locale. Le Diois se trouve au cœur du 
projet Biovallée®, qui vise à faire de la vallée de la Drôme une 
référence nationale en matière de développement durable. 
Engagé dans la démarche, le Martouret travaille en priorité 
avec des producteurs et maraîchers bio et locaux.

Le Martouret
340, route d’Ausson - BP 36 - 26150 Die
tél. 04 75 22 04 80 - fax 04 75 22 15 77
martouret@wanadoo.fr 

www.martouret.net
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Centre écoresponsable 
Mixité et esprit d’ouverture Nos séjours sont 
proposés dans un esprit de non-concurrence 
avec les autres acteurs locaux, mais aussi avec 
une volonté de mixité sociale et de brassage 
des publics. Développement durable et 
environnement Nous sommes engagés dans 
une démarche de développement durable 
(compostage des déchets, approvisionnement 
local, économies d’énergies ) et y sensibilisons 
les personnes accueillies. Économie sociale 
et solidaire Dans la mesure du possible, nous 
travaillons en priorité avec des prestataires locaux. 
Dans le même esprit, nous cherchons à créer des 
emplois et des activités durables sur le territoire.

Nous rejoindre en voiture
Depuis Valence (1h) : 
direction Crest puis Die. 
Depuis Grenoble (1h45) : 
Autoroute A51 puis direction Die par le 
Col de Menée ou le Col de Cabre.
Depuis Lyon et Marseille (2h30) : 
Autoroute A7, sortie Loriol, 
direction Crest puis Die.

Nous rejoindre en train
Depuis Paris (3h), Lyon et Marseille (2h) : 
Ligne TGV Paris-Marseille pour la gare 
de Valence Ville ou TGV, puis TER 
Valence-Gap pour la gare de Die.

Séminaires et événements professionnels

  

Le Martouret
centre d’accueil en pays diois
Le Martouret



Un domaine d’exception Vous serez accueillis 
sur notre domaine de 40 hectares de pleine nature, 
d’équipements d’hébergement, de restauration et de 
loisirs. Ouvert toute l’année, le centre bénéficie, par sa 
situation exceptionnelle, des charmes de la campagne et 
des activités de montagne. 

Un accueil personnalisé En fonction de vos 
besoins, construisons ensemble votre projet sur mesure. 
Séjours personnalisés ou clés en main, tout est modulable, 
n’hésitez pas à nous contacter. 

Capacité  
d’accueil 
Hébergement 215 places, 
salle de conférence équipée 
150 places, 4 salles de 
travail  30 à 80 places,  
3 salles à manger 70, 80  
et 290 places. 

Équipements  
& activités
Terrains de tennis, foot, 
gymnase, piscine (été) et 
grands espaces extérieurs. 
Activités de pleine nature 
(canyoning, parapente, 
spéléo, VTT, escalade, 
cani-rando, ski, rafting …) 
avec nos partenaires 
sélectionnés. 

Prestations repas  
à la demande
Menus classiques, terroir, 
bio ou gastronomiques, 
service à l’assiette ou en 
plats collectifs, formules 
buffet, brunch… Les repas 
sont préparés sur place 
par nos cuisiniers avec 
des produits frais achetés 
localement. L’accent est 
mis sur les recettes et les 
produits de terroir.

Team building, motivation et cohésion d’équipe

Séjour sportif, incentive, anniversaire d’entreprise
Séminaire de travail et convention

Stage écocitoyenneté au travail

  
 

  
   

 
 


