
LA BOÎTE
À EXPÉRIENCES
FAITES VOTRE CHOIX ET... PROFITEZ !

©  Klip - Alpes Isère



COMMENT UTILISER VOTRE 
BOÎTE À EXPÉRIENCES ?

LA BOÎTE À EXPÉRIENCES DESTINATION CHARTREUSE

BON D’ÉCHANGE N° 
VALABLE JUSQU’AU 31/12/2023

Réservation obligatoire en vous annonçant client ‘‘Boîte 
à expériences Destination Chartreuse’’.

À REMETTRE AU PRESTATAIRE

CACHET DU PRESTATAIRE

CACHET DE L’OFFICE DE TOURISME/CHARTREUSE TOURISME

Expérience choisie : .....................................................

Date d’utilisation : ........................................................

Vous avez reçu une boîte à expériences, quelle 
chance !  Vous allez pouvoir vous faire plaisir, 

seul, à 2 ou à plusieurs. Tout est possible, 
c’est la magie de nos boîtes !

1Choisissez l’expérience 
qui vous fait plaisir 
dans ce livret.

INFOS AU 04 76 88 64 00

2Réservez directement auprès 
du prestataire, selon les 
disponibilités, en précisant 
que vous possédez une boîte 
à expériences.3Découpez le bon 

d’échange et apportez 
le impérativement le 
jour J pour le remettre 
au prestataire.

4 ... Profitez !

Conditions d’utilisations :
‘‘La boîte à expériences Destination Chartreuse’’, ci-après nommée ‘‘BAEDC’’ est commercialisée par Chartreuse Tourisme :  
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours (IM038100056). Assurance responsabilité civile professionnelle  
et garantie financière auprès de Groupama Rhône-Alpes Auvergne (50 rue de St Cyr 69009 Lyon - n° contrat : 17049868 0010).   
1. La BAEDC est valable uniquement sur présentation du bon d’échange (original remis dans le livret, aucune photocopie ne sera 
acceptée).
2. Le déroulement de la prestation sera réalisé sous réserve des disponibilités du prestataire et aux conditions spécifiques de 
l’activité (autorisations, sécurité, âge et/ou conditions physiques requises). Seules les prestations indiquées sur chaque fiche 
expérience peuvent être exigées. Le prestataire est tenu d’assurer à ses clients BAEDC les prestations décrites dans le livret 
joint à la boîte. Le prestataire devra être informé, au moment de la réservation, du paiement de la prestation avec une BAEDC. 
Après réservation, en cas d’annulation ou de non présentation, les frais engagés ne pourront être remboursés par Chartreuse 
Tourisme. L’éventuel report de la prestation est à la discrétion du prestataire.
3. Aucun remboursement ni compensation financière n’est possible. De la même manière, en cas de vol, perte du bon d’échange et/
ou du livret. En cas d’achat en ligne, l’acheteur bénéficie du remboursement dans la limite du délai légal de rétractation de 14 jours 
à l’exception des frais de retour du produit. 
4. Les expériences proposées dans ce livret peuvent être amenées à changer pendant la durée de validité du bon d’échange (ex :  
fermeture d’un établissement, changement de propriétaire, ...). Chartreuse Tourisme ne saurait en être tenu pour responsable.
5. L’utilisation de la BAEDC induit un respect des conditions énoncées ci-dessus.
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EN PRATIQUE / VALIDITÉ
Journée / 1 personne / 

Toute l’année

Pétrir, façonner, cuire, ... Vivez une journée au rythme du 

pain et découvrez toutes les étapes de fabrication, de la 

préparation du levain à la cuisson au four à bois. Tous vos 

sens seront en éveil ! Vous repartirez avec plusieurs kilos de 

pain ainsi que du levain, pour que l’aventure continue !

PETIT +
Repartez avec un livre et 
la gamme complète de biscuits

LES CHAMPS DU PAIN
St Même d’en bas 
73670 St Pierre d’Entremont
www.leschampsdupain.com / 09 83 03 30 76

ARTISANAT EN SOLO

J’APPRENDS À FABRIQUER MON PAIN AU LEVAIN
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EN PRATIQUE / VALIDITÉ
2h30 / 4 à 8 pers. (dès 8 ans) / 

Toute l’année (sauf juillet-août)

Inspiré par le mythique jeu télévisé Koh Lanta, vous vous 

affronterez en équipe jusqu’à l’épreuve des poteaux. Sans 

compter le parcours du combattant, les jeux d’adresse, la  

réalisation d’un feu ... 

Ferez-vous partie de l’équipe victorieuse du Topylanta ?

PETIT +
10 € / pers. supplémentaire
(jusqu’à 7)

TOPYCIMES
Miribel les Echelles ou à définir
www.alexpitchoun.wixsite.com/topycime / 
06 58 74 47 52

ACTIVITÉ ENTRE AMIS

JE PARTICIPE À TOPYLANTA, LE KOH LANTA DE CHARTREUSE

EN PRATIQUE / VALIDITÉ
Journée /  1 personne / 

Toute l’année

Découvrez avec Pierre la magie du bois et les coulisses de 

l’atelier en créant votre bol et cuillère en bois. Pour cela 

vous serez initiés aux techniques de base du tournage 

sur bois, ainsi qu’à la sculpture à la gouge. La journée est  

ponctuée par des temps d’échanges. Création et bonne  

humeur au programme !

PETER PAN BOIS
Les Teppaz 
73670 Entremont le Vieux
www.peterpanbois.com / 06 50 41 30 77

ARTISANAT EN SOLO

JE RÉALISE MES OBJETS EN BOIS



EN PRATIQUE / VALIDITÉ
1h30 /  1 pers (dès 14 ans) / 

Toute l’année

Glissez vous dans la peau de Martin Fourcade. Accompagné 

d’un professionnel, sur le stade de Biathlon du Col de Porte, 

découvrez les plaisirs du biathlon lors d’un cours d’1h30 

vous permettant de vous initier au skating en hiver ou au 

ski-roues en été. Puis vous testerez le tir à la carabine 22lr 

comme un véritable biathlète ! Sensations garanties !

ECOLE DE PORTE
Col de Porte 
38700 Sarcenas
www.ecoledeporte.com / 06 95 69 50 08

ACTIVITÉ

EN PRATIQUE / VALIDITÉ
3h / 1 à 8 personnes / 

Toute l’année

Vous êtes plutôt… tenté par une excursion sous les étoiles ?  

curieux de découvrir le fameux brame du cerf ? passionné 

de champignons et de plantes comestibles ou médicinales ?  

attiré par une sortie de trail running ? ou encore partant 

pour une randonnée du vertige, sur les sentiers insolites de  

Chartreuse ? Faites-votre choix !

PETIT +
Excursion unique 
et personnalisée

ECOLE DE PORTE
Col de Porte 
38700 Sarcenas
www.ecoledeporte.com / 06 95 69 50 08

EN SOLO

COMME MARTIN FOURCADE, JE DÉCOUVRE LE BIATHLON

ACTIVITÉ EN FAMILLE

JE CHOISIS MON EXCURSION INSOLITE AVEC MA TRIBU

PETIT +
Cours individuel et personnalisé 
de 1h30 au lieu de 1h.



EN PRATIQUE / VALIDITÉ
2h30-3h /  2 pers. (dès 15 ans) /  

du 15/12 au 31/03 
hors vacances scolaires

Apprendre à installer et retirer les peaux de phoque, à  

tester son matériel de sécurité, à réaliser une conversion  

(sans tomber), ... Lors de ce cours personnalisé avec un  

moniteur ESF, vous saurez tout ou presque sur le ski de  

rando. Prérequis : savoir descendre une piste rouge. Hors 

location matériel et pack sécurité (obligatoire).

ESF CHARTREUSE

38380 St Pierre de Chartreuse
www.esf-chartreuse.fr / 04 76 88 62 87

ACTIVITÉ

EN PRATIQUE / VALIDITÉ
1h30 /  1 personne /  

du 15/12 au 31/03 
hors vacances scolaires

Découvrez la randonnée nordique ‘‘clé en main’’ avec Yann, 

votre moniteur ESF. Une pratique hors traces, douce,  

respectueuse de l’environnement, accessible et  

authentique. Une immersion garantie 100% nature. Laissez 

vous guider, le matériel est compris, vous n’avez plus qu’à 

suivre... et profiter !

PETIT +
Coaching personnalisé.
Dégustation en pleine nature

ESF CHARTREUSE
La Ruchère
38380 St Christophe sur Guiers
www.esf-chartreuse.fr / 04 76 88 62 87

EN DUO

JE M’INITIE AU SKI DE RANDO

ACTIVITÉ EN SOLO

JE DÉCOUVRE LA RANDONNÉE NORDIQUE 100% NATURE

PETIT +
Coaching personnalisé.
Dégustation en pleine nature



EN PRATIQUE / VALIDITÉ
Après-midi /  2 adultes et 

2 enfants / Avril à novembre

Une après-midi au milieu des branches et des feuilles 

pour profiter d’une vue imprenable sur les montagnes de 

Chartreuse et d’un goûter ou apéro perché ! Renaud vous 

propose une dégustation de produits locaux, à quelques 

mètres de hauteur, confortablement installé sur table, filet 

ou plateforme. Une expérience insolite à tester en famille !

NATURE DES CIMES
Les Essarts
38380 St Pierre de Chartreuse
www.naturedescimes.com / 06 82 15 72 26

ACTIVITÉ

EN PRATIQUE / VALIDITÉ
Après-midi /  1 à 6 pers. /  

Toute l’année

Baudrier enfilé et ajusté, équipements sécurisés installés, 

c’est parti pour grimper de branches en branches jusqu’à la 

cime des géants de Chartreuse sous l’oeil avisé de Renaud, 

votre moniteur pour l’après-midi. La redescente se fait «en 

moulinette» comme à l’escalade. 

NATURE DES CIMES
Les Essarts
38380 St Pierre de Chartreuse
www.naturedescimes.com / 06 82 15 72 26

EN FAMILLE

JE PROFITE D’UNE DÉGUSTATION PERCHÉE DANS LES ARBRES

ACTIVITÉ ENTRE AMIS

JE GRIMPE JUSQU’À LA CIME DES ARBRES



EN PRATIQUE / VALIDITÉ
3h /  1 à 8 pers. (dès 8 ans) /  

Toute l’année

Faire du feu, fabriquer une corde et faire des nœuds,  

s’orienter, monter un abris, identifier la faune et la flore, ... 

voici quelques-unes des techniques de survie et bushcraft 

que vous apprendrez lors de votre demi-journée avec  

Raphaël et son équipe. Après ces quelques heures, vous ne 

pourrez plus résister à l’appel de la nature !

L’APPEL DE LA NATURE
Cherlieu
38380 St Pierre de Chartreuse
www.lappeldelanature.com / 06 40 64 50 65

ACTIVITÉ

EN PRATIQUE / VALIDITÉ
Journée /  1 personne /  

Les lundis, mardis et week-ends

Découvrez les bases du parapente : gonflage de la voile,  

apprentissage des rudiments, test des premières sensations 

de décollage, puis... jouez avec les courants aériens pour un 

vol de 20 minutes où vous pourrez vous exercer au pilotage. 

Pas d’inquiétude, le moniteur est derrière vous ! 

L’assurance (7 €) est à prendre sur place.

AIR ALPIN
St Hilaire du Touvet
38660 St Hilaire du Touvet
www.air-alpin.com / 06 84 55 23 34

EN FAMILLE

JE M’INITIE À LA (SUR)VIE EN PLEINE NATURE

ACTIVITÉ EN SOLO

J’APPRENDS À FAIRE DU PARAPENTE

PETIT +
Boissons chaudes 
à disposition

PETIT +
Photos de la journée 
offertes



EN PRATIQUE / VALIDITÉ
1h15 /  1 à 12 personnes /  

Du 1er avril au 30 septembre

Profitez d’une expérience unique et privilégiée le temps 

d’une croisière promenade de 1h15 sur ‘‘L’Emeraude’’, 

votre bateau de croisière électrique. Tout en dégustant le  

pique-nique que vous vous serez préparé, le capitaine vous 

fera découvrir, à vous et vos proches, les secrets du lac  

d’Aiguebelette.

COMPAGNIE DES BATEAUX
Cusina
73470 Nances
bateaux-aiguebelette.com / 07 50 55 32 92

ACTIVITÉ

EN PRATIQUE / VALIDITÉ
1/2 journée /  1 personne /  

Toute l’année

C’est décidé, aujourd’hui, vous vous faites chouchouter !  

Au programme : un moment de détente dans les bains  

nordiques extérieurs face aux sommets de Chartreuse,  

suivi d’un soin au choix (modelage californien, ou soin visage 

ou soin du corps) pendant 1 h, puis un délicieux repas au  

restaurant.

ORÉADE BALNÉO RESTAURANT
157 route de Perquelin
38380 St Pierre de Chartreuse
oreade-balneo-restaurant.fr / 04 76 50 34 48

ENTRE AMIS

JE VIE LA MAGIE D’UNE CROISIÈRE EN BATEAU ÉLECTRIQUE

ACTIVITÉ EN SOLO

JE ME FAIS CHOUCHOUTER : BALNÉO, SOIN & RESTAURANT

PETIT +
Privatisation du bateau

PETIT +
L’apéritif Chartreusito
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EN PRATIQUE / VALIDITÉ
1 nuit /  2 personnes /  

Septembre à juin

Accueillis par Agathe et William, profitez d’un moment (très) 

gourmand à la Table du Moulin dans un cadre chaleureux 

entre rivière et montagne puis restez dormir sur place dans 

l’une des jolies chambres d’hôtes aux thèmes Chartrousins ! 

Petits déjeuners non compris.

MOULIN DES CHARTREUX
4 rue de Bazinière
73670 St Pierre d’Entremont
moulin-des-chartreux.com / 04 79 65 94 77

HÉBERGEMENT EN DUO

JE PROFITE D’UNE NUIT ROMANTIQUE ET GOURMANDE EN DUO

PETIT +
30 min offertes à l’espace détente 
(sauna et jacuzzi)

EN PRATIQUE / VALIDITÉ
1/2 journée /  2 adultes et  2 enfants / 

du 1er décembre au 15 avril

Le ski-hok ? Quel est ce drôle d’engin ? Un mixte entre la  

raquette, le ski de rando et le télémark. Une pratique douce 

et ludique qui se prête parfaitement aux prairies et forêts de 

Chartreuse. François vous apprendra quelques exercices  

d’équilibre avant de vous emmener faire une petite  

randonnée. Fous rires et bonne humeur au programme !

FRANÇOIS RUBY
Le Désert d’Entremont
73670 Entremont le Vieux
www.francoisruby.com / 06 76 91 98 45

ACTIVITÉ EN FAMILLE

JE TESTE LE SKI-HOK (SKI-RAQUETTE)

PETIT +
Matériel compris.



EN PRATIQUE / VALIDITÉ
1 nuit /  2 personnes / du dim. au jeu. soir 

hors vacances scolaires et jours fériés

Cachés entre les sapins et les épicéas, passez une nuit  

insolite dans une cabane perchée tout confort à 3,5m du sol, 

sous le regard bienveillant du sommet ‘‘le Grand Som’’. Après 

une douche avec vue sur la forêt, vous vous installerez au 

coin du poêle ou sur la terrasse, selon la saison, pour vous  

détendre et vous ressourcer. Petits-déjeuners non compris.

CABANES CHARTREUSE INSOLITE
Les Essarts
38380 St Pierre de Chartreuse
cabaneschartreuse-insolite.fr / 07 71 17 07 43 

HÉBERGEMENT EN DUO

JE DORS DANS UNE CABANE DANS LES ARBRES ©
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EN PRATIQUE / VALIDITÉ
1 nuit /  2 personnes /  

Toute l’année sauf évènements 
(nouvel an, St Valentin, ...)

Fermez les yeux et imaginez-vous avec votre moitié dans 

une chambre cocooning sous les toits. Devant vous, un  

véritable nid douillet avec un lit queen size à mémoire de 

forme et la cheminée électrique. Vous pourrez également 

accéder au bain nordique bien chaud à l’extérieur de votre 

refuge, à tester sous les étoiles pour une expérience unique.

MON CHÂTEAU ÉTOILÉ
2 impasse Monchateau
38620 Merlas
www.monchateauetoile.com / 06 30 48 13 45

HÉBERGEMENT EN DUO

JE COCOONE À 2 AU GRENIER ÉTOILÉ

PETIT +
Bouteille de vin offerte



EN PRATIQUE / VALIDITÉ
1 nuit /  2 personnes /  

Toute l’année (sauf juillet-août)

Plonger dans la piscine avec une vue splendide sur le Mont 

Granier l’été, se prélasser dans le bain norvégien au bord de 

la rivière quand les températures baissent, déguster une 

coupe de ‘‘Brut de Savoie’’ au bord de l’étang, passer la nuit 

dans la chambre Margeriaz au coeur des vignes. Voilà votre 

programme ! Petits déjeuners compris.

L’ÉTANG DE LA TOURNE
185 chemin de la Tourne
73800 Les Marches
www.letangdelatourne.com / 06 07 46 98 43

HÉBERGEMENT

EN PRATIQUE / VALIDITÉ
1 nuit /  2 pers. (3 pers. 

supplémentaire en option /
Toute l’année (sauf juillet-août)

Après une balade dans les vignes, sous l’oeil bienveillant  

du Mont Granier, rejoignez votre chambre-appartement. 

L’été, les enfants pourront faire un plouf dans la piscine.  

L’hiver, vous pourrez profiter ensemble du bain norvégien  

au bord de la rivière. Au programme, farnienté et détente en 

famille ! Petits déjeuners compris.

L’ÉTANG DE LA TOURNE
185 chemin de la Tourne
73800 Les Marches
www.letangdelatourne.com / 06 07 46 98 43

EN DUO

MON ESCAPADE ROMANTIQUE AU COEUR DES VIGNES

HÉBERGEMENT EN FAMILLE

JE ME RESSOURCE EN FAMILLE AU COEUR DES VIGNES

PETIT +
Accès au bain norvégien et à la 
piscine (été), panier ‘‘bulle’’

PETIT +
Accès au bain norvégien 
et à la piscine (été)



EN PRATIQUE / VALIDITÉ
1 nuit /  2 personnes /  

Toute l’année (sauf juillet-août)

Laure et Jérôme vous accueillent dans leur maison d’hôtes 

au Col du Cucheron pour une escapade romantique. L’un de 

vous deux bénéficiera d’un massage, et ensemble vous irez 

vous détendre dans le bain nordique en plein air, avec vue 

sur les sommets. Un moment inoubliable en perspective !  

Petits déjeuners compris.

LES ATELIERS DU CUCHERON
Col du Cucheron
38380 St Pierre de Chartreuse
lesateliersducucheron.com / 04 76 77 04 35

HÉBERGEMENT

EN PRATIQUE / VALIDITÉ
1 nuit /  2 personnes /

Toute l’année

Passez une nuit romantique dans la maison d’hôtes de Laure 

et Jérôme située au Col du Cucheron, à deux pas des pistes 

de ski et des itinéraires de randonnée. Vous dégusterez un  

repas traditionnel montagnard à la table d’hôtes. Les petits 

déjeuners sont compris.

ATELIERS DU CUCHERON
Col du Cucheron
38380 St Pierre de Chartreuse
lesateliersducucheron.com / 04 76 77 04 35

EN DUO

JE ME DÉTENDS AUX ATELIERS DU CUCHERON

HÉBERGEMENT EN DUO

JE PROFITE DE PLAISIRS GOURMANDS AU CUCHERON

PETIT +
Massage en chambre. Boisson 
offerte pendant le bain nordique

PETIT +
Apéritif et digestif offerts.



EN PRATIQUE / VALIDITÉ
1 nuit /  2 personnes /  

Toute l’année 

Imaginez une yourte face aux montagnes. A l’intérieur, des 

lumières douces, un petit salon cocooning où prendre une 

infusion le soir ou le petit-déjeuner le matin, à moins que 

vous ne préfèriez la terrasse. Carine frappe à votre porte, 

elle vient vous apprendre les gestes simples pour masser le 

dos de votre moitié (et vice-versa !). Tentant, non ?

YOURTE ÉTOILE
21 chemin des Ecoulous
38134 St Joseph de Rivière
www.yourte-etoile.com / 06 29 70 25 46

HÉBERGEMENT EN DUO

JE PROFITE D’UNE NUIT INSOLITE & COCOONING EN DUO

PETIT +
Le cours du massage du dos

EN PRATIQUE / VALIDITÉ
1 nuit /  1 personne /  

Du dimanche soir au jeudi soir

Prenez un chalet de montagne, ajoutez un soupçon de 

troglodyte, un zeste de hobbit, une pincée de cabane, une 

touche de contemporain et un coup de folie, vous obtenez  

une nuit insolite aux Petites Roches Insolites. Détendez-vous  

au coin du feu et admirez la vue à 180° sur les sommets de la 

chaîne de Belledonne.

PETITES ROCHES INSOLITES
134 chemin Alfred Pelloux
38660 Plateau des Petites Roches
petitesrochesinsolites.com / 06 84 78 64 22

HÉBERGEMENT EN SOLO

MA NUIT ATYPIQUE FACE À LA CHAINE DE BELLEDONNE

PETIT +
Formule hôtelière 
avec peignoir et chausson
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D’autres boîtes à expériences et produits 

Destination Chartreuse sur notre boutique en ligne 

ou dans les offices de tourisme de Chartreuse.

WWW.CHARTREUSE-TOURISME.COM

Crédits photos : P. Jayet / Klip Productions / G. Piel / Alpes Isère / Chartreuse Tourisme / Les Conteurs


