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INTRO
Située en plein cœur du Parc Naturel Régional de Chartreuse, la station vous propose un ski
qui ravira aussi bien les débutants en famille que les skieurs confirmés en quête de
sensations, et ce, dans un panorama unique.
A 30 minutes de Grenoble et Voiron, 45 mn de Chambéry et 1 heure de Lyon, la station de St
Pierre de Chartreuse constitue le plus grand domaine skiable de la Chartreuse.
Glissez tranquillement à travers nos forêts, faites-vous plaisir avec vos enfants sur nos
espaces débutants, et pour les amateurs de nouvelles glisses venez tester nos espaces
freestyle…le domaine skiable des remontées mécaniques de St Pierre de Chartreuse-Le
Planolet offre du plaisir pour tous les goûts.

CARTE D’´IDENTITE
Domaine skiable Saint Pierre de Chartreuse - Le Planolet











Ouverture prévisionnelle le 19 décembre 2015
3 portes d’entrées : par le village, par la Combe de l’Ours et par le Planolet
35 km de pistes, un domaine skiable situé entre 900 et 1789 m d’altitude
24 pistes : 6 vertes, 5 bleues, 9 rouges et 5 noires
Espace débutant avec 1 fil neige
13 remontées mécaniques : 1 télécabine, 3 télésièges, 9 téléskis
1 espace freestyle et 1 stade de slalom
2 salles hors-sac : 1 à Saint Pierre de Chartreuse, 1 au Planolet
Location de matériels au pied de la station
Restaurations aux portes d’entrées et en altitude

Chiffre clé de la saison 2014-2015



Journées skieurs :

104 224

Venir à Saint Pierre de Chartreuse


En voiture : St Pierre de Chartreuse se situe au cœur du massif de la Chartreuse aux portes des trois
villes de Voiron, Chambéry et Grenoble et bénéficie de ce fait d'une très bonne accessibilité.
106 km de Lyon : 1h environ
26 km ou de Voiron : 30 mn environ
27,2km de Grenoble : 30 mn environ
36,6km de Chambéry : 1 heure environ



En Bus : La ligne 7000 au départ de Grenoble dessert St Pierre de Chartreuse tous les jours.
La ligne 7010 au départ de Chambéry et Voiron dessert St Pierre de Chartreuse tous les jours en
correspondance à Saint Laurent du Pont.
Pour plus d'informations, consulter le site du réseau : www.transisere.com



En covoiturage : Pensons à notre planète et œuvrons pour le développement durable
À consulter également :
www.covoiturage.fr
www.123envoiture.com
www.rhone-alpes.covoiturage.fr

Les nouveauteés 2015-2016
3 nouvelles webcams sur le domaine




1 webcam fixe au Planolet
1 webcam panoramique au sommet de La Scia (1789m)
1 webcam panoramique au Essarts
Consultable sur www.ski-alpin-chartreuse.com

Aménagements dans le domaine







De nouveaux panneaux d’informations ont été installés au départ de chaque remontée
Liaison entre les Essarts et la Combe de l’Ours : la piste rouge s’est transformée en bleu pour plus
de facilité
Le front de neige de Saint Pierre de Chartreuse a été amélioré
La route d’accès au parking de la Combe de l’Ours a été goudronnée
Un nouveau parking au Planolet a été crée
Une deuxième caisse ouvrira au Planolet lors des weekends pour diminuer l’attente

Nouvelle activité : l’Airboard
3 « formules différentes »


Last track : descente du sommet des pistes jusqu’au village
2 soirées par semaine pendant les vacances



Initiation Airboard sur la piste du Cucheron
2 après-midi par semaine de 13h à 16h



Soirée Airboard sur la piste du Cucheron et boardercross dédié
1 soirée par semaine

Les bons plans
1 forfait journée acheté = 1 offert *
Les mardis et jeudis en janvier, février et mars
hors weekends et vacances scolaires.
*Offre valable uniquement sur le forfait JOURNEE
Au tarif public, 2ème forfait à utiliser le même jour.

Carte fidélité étudiant (collégiens/lycéens)
Pour 4 sorties (en semaine/hors vacances scolaires) à 11 €
la 5ème sera au même prix pour la date de votre choix.

Carte Chartreuse +
La Carte Chartreuse + est offerte à tous ceux qui souhaitent découvrir ou re-découvrir la Chartreuse en
profitant d'avantages exclusifs, grâce à une petite carte... et de grands privilèges !
Comment obtenir la carte ?
Rien de plus facile : rendez-vous à l’Office de Tourisme de Saint Pierre de Chartreuse ou demandez là à
votre hébergeur.
Avec cette carte, à quoi ai-je droit ?
Vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur le forfait journée !
Renseignez-vous auprès de Chartreuse Tourisme www.chartreuse-tourisme.com

Les bons plans
Weekend ski en amoureux
Faites une pause dans votre quotidien et offrez-vous un week-end ski en amoureux
à Saint Pierre de Chartreuse ! Au programme : ski, balnéo, massages et repos.

A partir de

174 €

A partir de

Séjour ski 5 jours en famille

144 €

Un séjour ski 5 jours en famille à Saint-Pierre-de-Chartreuse,
station authentique et familiale… vos enfants vont adorer !
De l’espace « débutant » aux pistes rouges et noires,
il y en aura pour tous les goûts et les niveaux.
Ce séjour ski 5 jours comprend également les forfaits pour toute la famille !

Noël au ski en famille
La neige, les sapins, les lumières, tout est réuni ici
à Saint Pierre de Chartreuse pour faire de ce Noël au ski
un vrai bon moment en famille. Côté ski, il y en a pour tous les niveaux
de l’espace débutant aux pistes rouges et noires. De quoi vous régaler. Joyeux Noël !

A partir de

144 €

Les bons plans
Bon plan séjour ski en duo !
A partir de
Partir au ski quand les autres sont au travail
c’est le bon plan séjour ski à Bon plan séjour ski en duo à Saint Pierre de Chartreuse !
Fini les attentes interminables aux remontées mécaniques, les pistes noires de monde…
Détendez-vous et profitez ! En plus le prix est petit… Votre voiture ?
Vous n’en aurez pas besoin pendant votre séjour, les pistes et tous les commerces sont à quelques dizaines
de mètres de votre studio.

179 €

Weekend détente à la montagne

A partir de

152 €

Offrez-vous un week-end détente à la montagne dans le gite tout confort et douillet
de Malucha à Saint Pierre de Chartreuse. Lors de votre séjour, glissez sur les pistes
de Saint Pierre de Chartreuse, baladez-vous à raquettes dans le massif,
respirez à plein poumon l’air pur de la montagne et émerveillez-vous de la vue sur les montagnes
enneigées. Bref, ressourcez-vous !

Information et réeservation
+33(0)4 76 88 64 00
www.chartreuse-tourisme.com
reservation@chartreuse-tourisme.com

Les tarifs 2015-2016
Weekend et vacances scolaires
Du 19 décembre au 3 janvier et
du 6 février au 6 mars inclus
Journée à partir de 9h
½ journée
9h/13h ou à partir de 13h
(forfait délivré à partir de 12h30)
Pass Famille journée
(2 adultes – 2 enfants -18ans)
Débutants journée (Pistes vertes)
Forfait sauterelle au Planolet
Journée étudiant -25ans
Collégiens et lycéens*
½ journée étudiant -25ans
Collégiens et lycéens*
Journée uniquement cartes
réduction*

Adulte

-12 ans *

23 €

17.50 €

19.50 €

14.30 €
74 €

14 €

7€

12 €

18.50 €
16.50 €
18.50 €

13 €

* Justificatifs de réduction et de scolarité obligatoires à fournir au moment de l'achat des forfaits (pièce d'identité
jusqu'à 16ans, + carte de lycéen, certificat de scolarité ou carte d'étudiant à partir de 17 ans).

En semaine hors vacances scolaires
Voir dates des vacances cidessus
Journée à partir de 9h
½ journée
9h/13h ou 13h/16h30
(forfait délivré à partir de 12h30)
Pass famille journée
(2 adultes – 2 enfants -18ans)
Débutants journée (Pistes vertes)
Journée étudiant -25 ans
Collégiens et lycéens*
Journée uniquement cartes
réduction*

Adulte

-12 ans*

18 €
11 €

14.50 €
57 €
11.20 €

9.30 €
11 €

15.50 €

10.50 €

* Justificatifs obligatoires au moment de l'achat des forfaits (pièce d'identité jusqu'à 16ans, + carte M'ra, carte de
lycéen ou carte d'étudiant à partir de 17 ans).

Forfait saison

PROMO !

Forfait adulte à 165 €, ados à 136 € et enfant à 111 € en promo jusqu’au 30/11 !
Forfait saison adulte à 221 €, ados à 187 € et enfant à 151 € en promo jusqu’au 31/12
Au-delà de ces délais : Adulte à 275 €, ados à 221 € et enfant à 185 €
Forfaits sénior de + de 72 ans et enfants de - de 5 ans : Gratuit

Pour toutes réductions ou gratuités la présentation d'un justificatif en caisse sera obligatoire.

Les evenements
Le Derby du Berger
Course de ski hors-piste qui a lieu cette année
pour la 3ème édition, au Planolet.
Loin des compétitions de piquets,
le derby c’est une ambiance conviviale où se
mélangent challenge, fête et bien sûr ski hors-piste.
Toutes les informations sur
Le Derby du Berger 2016

VTT Givré
Nocturnes VTT tous publics en Chartreuse sur piste enneigée, damée et éclairée.
Informations et réservations : david.jarriand@gmail.com

Les services
Les commerces
Boulangerie, boucherie, fromagerie, épicerie, artisanat, décorations, vêtements, tabac, presse, location de
matériels, savonnerie,…
Vous trouverez tous types de commerces sur le village de Saint Pierre de Chartreuse.

Santé
Une pharmacie, un médecin, un kinésithérapeute, un ostéopathe, un cabinet d’infirmières sont sur place à
Saint Pierre de Chartreuse.

Ecole du Ski Français


Saint Pierre de Chartreuse
04 76 88 62 87 - www.esf-chartreuse.fr – info@esf-chartreuse.fr



Le Planolet
04 76 88 66 64 - www.esf-planolet.fr - contact@esf-planolet.fr



Remontées Mécaniques
Saint Pierre de Chartreuse/Le Planolet
04 76 88 64 13 – direction@ski-alpin-chartreuse.com



Office de Tourisme
Saint Pierre de Chartreuse
04 76 88 62 08 - stpierrechartreuse@chartreuse-tourisme.com

Suivez-nous
/SkiAlpinChartreuse
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