
LA BOÎTE
À EXPÉRIENCES
FAITES VOTRE CHOIX ET... PROFITEZ !
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COMMENT UTILISER VOTRE 
BOÎTE À EXPÉRIENCES ?

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 ses 
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.



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 : ........................................................
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VISITE



EN PRATIQUE / VALIDITÉ
1h15 /  2 adultes + enfants / 

Toute l’année

Dans l’ancienne dépendance du Monastère de la Grande 

Chartreuse, la Correrie, partez à la découverte des 

moines Chartreux : leur histoire, leur architecture, leur vie  

quotidienne... Profitez d’une visite guidée en petit comité  

pour votre famille. A prolonger avec la balade jusqu’au  

monastère (20 min).

MUSÉE DE LA GRANDE CHARTREUSE
La Correrie
38380 St Pierre de Chartreuse
musee-grande-chartreuse.fr / 04 76 88 60 45

VISITE EN FAMILLE

JE PARS À LA DÉCOUVERTE DES CHARTREUX

PETIT +
La dégustation du cocktail
Chartreuse Soleil
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VISITE



EN PRATIQUE / VALIDITÉ
1h20 / 2 adultes et 2 enfants / 

Avril à novembre

Découvrez en famille, au cours d’une visite guidée, le site 

historique des Grottes de St Christophe. Véritable condensé  

de patrimoine culturel et naturel, ce site hors du commun 

se compose de deux grottes touristiques, d’une ancienne 

voie romaine et de l’impressionnant monument Charles- 

Emmanuel II qui marquait l’entrée en terre savoyarde.

GROTTES DE ST CHRISTOPHE
3796 route de Chambéry - RD 1006
73360 St Christophe la Grotte 
grottes-saint-christophe.com / 04 79 65 75 08

VISITE EN FAMILLE

JE DÉCOUVRE LES GROTTES DE ST CHRISTOPHE

PETIT +
Boisson offerte après la balade 
sur la Voie Sarde
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EN PRATIQUE / VALIDITÉ
visite 1h20 + repas / 2 pers. / 

Juillet-août

Profitez d’une visite guidée du site de St Christophe et 

dégustez un délicieux plat fait maison au restaurant !  

Véritable condensé de patrimoine culturel et naturel, ce 

site hors du commun se compose de deux grottes, du  

monument Charles-Emmanuel II  et d’une ancienne voie  

romainequi marquait l’entrée en terre savoyarde.

PETIT +
Cuisine maison

GROTTES DE ST CHRISTOPHE
3796 route de Chambéry - RD 1006
73360 St Christophe la Grotte 
grottes-saint-christophe.com / 04 79 65 75 08

VISITE EN DUO

MA VISITE GUIDÉE GOURMANDE AUX GROTTES ©
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ARTISANAT



EN PRATIQUE / VALIDITÉ
1h / famille / 

Toute l’année

Pierre vous invite à pousser la porte de son atelier pour un 

moment d’échange et de pratique autour du bois. Visite 

de l’atelier, l’expo et la caverne d’Ali bois-bois, l’antre de la  

création.  Fabrication d’une coupelle collective avec laquelle 

vous repartez. 

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

ARTISANAT EN FAMILLE

JE VISITE EN FAMILLE L’ATELIER DE PETER PAN



EN PRATIQUE / VALIDITÉ
30-45 min /  1 personne /  

Toute l’année

A la savonnerie artisanale, trouvez un accueil chaleureux et 

un coffret pour prendre soin de vous. Inclus : deux savons 

au choix parmi la gamme Le Vrai sens, un porte savon, une 

pochette à savon de voyage, des lingettes lavables. Pochon-  

cadeau garni, respectant la peau et la nature, dans une  

démarche responsable et zéro déchet. 

SAVONNERIE LE VRAI SENS
1837 route d’Hauteville 
73160 St Thibaud de Couz
levraisens.fr / 07 63 15 65 93

ARTISANAT EN SOLO

JE DÉCOUVRE UNE SAVONNERIE ARTISANALE

PETIT +
Vous découvrez les coulisses
de la savonnerie



EN PRATIQUE / VALIDITÉ
2h environ / 1 personne / 

Mai à juillet

Sous l’œil avisé de Brigitte, concoctez des produits de  

beauté et de bien-être à partir de plantes de Chartreuse et 

des Alpes, lors d’un atelier de découverte. Repartez avec 

votre création et un livret des plantes médicinales locales. 

Prévoir votre blouse.

PETIT +
Un livret des plantes
médicinales locales

DOUCEUR CERISE
2465 route du col de Porte 
38700 Le Sappey en Chartreuse
www.douceur-cerise.com / 06 80 23 69 14

ARTISANAT EN SOLO

JE CRÉE DES SOINS DE CHARTREUSE





BIEN-ÊTRE
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EN PRATIQUE / VALIDITÉ
40 min /  1 personne /  

Toute l’année

La réflexologie plantaire est un massage des pieds très  

relaxant permettant de relâcher les tensions, stimuler ou 

soulager certaines parties du corps associées à des zones 

du pied. Contribue à apaiser votre mental, le stress et  

améliore le bon fonctionnement des organes. Cette  

technique ne se substitue pas à des traitements médicaux.

MADELEINE NAU
Place de la mairie
38380 St Pierre de Chartreuse
naturopathe-chartreuse.fr / 06 09 44 17 68

BIEN-ÊTRE EN SOLO

JE RELÂCHE MES TENSIONS

PETIT +
Massage avec un macérât local.
Dégustation d’une tisane locale.



EN PRATIQUE / VALIDITÉ
40 min /  1 personne /  

Toute l’année

Selon vos besoins du moment, vous choisirez entre un  

massage bien-être ou un soin en réflexologie. Une bonne 

occasion d’arrêter le temps et de vivre le moment présent. 

Massages proposés : californien, ayurvédique, suédois.

Réflexologie :  plantaire, palmaire, faciale. Massage des  

organes internes du ventre.

PEGGY COACH FORME
La Diat 
38380 St Pierre de Chartreuse
peggycoachforme.com / 06 30 30 50 75

BIEN-ÊTRE EN SOLO

JE ME DÉTENDS AVEC UN MASSAGE OU DE LA RÉFLÉXOLOGIE

PETIT +
Tisane ou thé offert



ACTIVITÉ



EN PRATIQUE / VALIDITÉ
1h30 /  1 à 4 pers. (dès 8 ans) /  

Pendant les vacances scolaires

Ils permettent à tous, par leur cadre strict, un accès  

ludique à l’écriture : les haïkus sont de courts poèmes  

japonais de 3 vers et 17 syllabes. Nous trouverons pour cet 

atelier les conditions et l’inspiration de l’instant présent en 

extérieur, dans le cadre magnifique de la Chartreuse.

LES PAGES LIBRES
Librairie l’Atelier 
73670 Entremont le Vieux
www.lespageslibres.fr / 06 76 23 83 80

ACTIVITÉ EN FAMILLE

JE M’INITIE À L’ÉCRITURE DE HAÏKUS

PETIT +
Atelier personnalisé



EN PRATIQUE / VALIDITÉ
journée /  2 adultes /  

Avril à novembre

Novice ou habitué des cimes ? Equipés de harnais et longes, 

lancez-vous sur un parcours acrobatique forestier et  

progressez en toute sécurité dans la canopée chartrousine 

au gré des plateformes, ponts de singes et tyroliennes... 15 

parcours de difficultés variées pour vivre son aventure au 

coeur de la nature. Réservez en ligne votre créneau.

INDIAN FOREST
Le Plat 
38700 Le Sappey en Chartreuse
chartreuse-aventure.fr/ 04 38 86 41 73

ACTIVITÉ EN DUO

JE PRENDS DE LA HAUTEUR : SENSATIONS EN FORÊT

PETIT +
Café offert à l’arrivée.



EN PRATIQUE / VALIDITÉ
2h /  2 personnes /  

Toute l’année

Une douce manière de découvrir ou redécouvrir les  

paysages splendides du cœur de la Chartreuse à deux lors 

d’une séance collective. Peggy vous accompagnera au cours 

de cette activité conviviale et surprenante... qui permet  

notamment de solliciter 80% de votre masse musculaire tout 

en allégeant les articulations de vos membres inférieurs !

PEGGY COACH FORME
La Diat 
38380 St Pierre de Chartreuse
peggycoachforme.com / 06 30 30 50 75

ACTIVITÉ EN DUO

JE M’OXYGÈNE AVEC UNE SÉANCE DE MARCHE NORDIQUE   

PETIT +
Séance personnalisée.
Prêt de bâtons offerts.



EN PRATIQUE / VALIDITÉ
Après-midi /  1 personne /  

Décembre  à mi-avril

Après quelques exercices d’équilibre (et quelques 

fous rires), partez pour une petite randonnée  

nordique à travers prairies et forêts des Entremonts 

en Chartreuse, avec ces petits skis particuliers à la  

croisée du ski nordique, du ski de randonnée et la raquette. 

Ouvert aux débutants.

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

ACTIVITÉ EN SOLO

JE ME BALADE EN SKI-HOK (SKI-RAQUETTE)

PETIT +
Départ assuré dès 1 personne



EN PRATIQUE / VALIDITÉ
3h30 (concert 45 min) /  1 pers. /  

Hiver (dates sur le site web)

Alexandre, accompagnateur en montagne et pianiste 

vous guide sur un itinéraire pour aiguiser vos sens et  

déconnecter votre esprit. 

De retour au chaud, partagez une boisson chaude, en vous 

laissant envahir par le son du piano. Répertoire mêlant  

baroque, classique et romantisme.

L’OREILLE DU LYNX
Saint-Même-d’en-Haut 
73670 Saint-Pierre-d’Entremont
www.oreilledulynx.fr / 06 81 06 64 14

ACTIVITÉ EN SOLO

JE DÉCONNECTE DANS LA NATURE ET AU SON DU PIANO

PETIT +
Collation offerte, prêt de raquettes
en cas de neige



EN PRATIQUE / VALIDITÉ
1h15 /  2 adultes /  

Avril à mi-septembre

Dépaysez-vous lors de cette croisière bien-être, une  

promenade en bateau électrique confortable et silencieux, 

à la découverte du lac d’Aiguebelette, resté sauvage et  

préservé. La balade est commentée en direct par notre  

capitaine.

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

ACTIVITÉ EN FAMILLE

JE NAVIGUE SUR UN LAC NATUREL COULEUR ÉMERAUDE



EN PRATIQUE / VALIDITÉ
2h /  2 personnes /  

Mi-juin à août (aux ouvertures des plages) / 
Droits de navigation compris / entrées à la plage non comprises

Glissez sur l’eau et découvrez les paysages et la nature  

préservée du Lac d’Aiguebelette. Vous disposez  

d’un stand up paddle, d’une pagaie et d’un gilet  

d’aide à la flottabilité mis à disposition par votre loueur et 

progressez à votre rythme en autonomie.

KAHOTEP
Plage du Sougey (73610 St Alban de Montbel)
Plage de Bon Vent (73470 Novalaise)
www.kahotep.fr / 06 11 60 80 20

ACTIVITÉ EN DUO

JE GLISSE SUR L’EAU EN PADDLE ©
 L

es
 C

on
te

ur
s 



EN PRATIQUE / VALIDITÉ
Journée /  1 personne /  

Avril à novembre

Au guidon de votre vélo, partez pour une découverte  

du tour du lac et de divers sites d’intérêt. Poursuivez en 

kayak (durée : 4h), le long des côtes sauvages et autour des 

îles. Les activités sont proposées en location simple de  

matériel, sans encadrement. Un livre de route est fourni.

VERTES SENSATIONS
405 Route d’Aiguebelette
73470 Nances
www.vertes-sensations.com / 04 79 28 77 08

ACTIVITÉ EN SOLO

JE COMBINE VÉLO & KAYAK AUTOUR DU LAC D’AIGUEBELETTE 



EN PRATIQUE / VALIDITÉ
2h /  2 personnes (dès 7 ans) /   Mai à septembre

Embarquez en kayak monoplace ou biplace et jouez dans 

les rapides de la rivière du Guiers (parcours découverte  

de 8 km). Un itinéraire pittoresque, entre campagne, vieilles 

pierres et jardins suspendus, le long de l’ancienne frontière 

entre la France et la Savoie. Les activités sont proposées en 

location simple de matériel, sans encadrement. 

VERTES SENSATIONS
Rdv fixé au départ de l’itinéraire 
73330 Pont de Beauvoisin
www.vertes-sensations.com / 04 79 28 77 08

ACTIVITÉ EN FAMILLE

JE DESCENDS LE GUIERS EN KAYAK 



EN PRATIQUE / VALIDITÉ
Journée /  1 ad. ou 1 enf. 

(dès 8 ans) /  
Juillet-août (selon météo)

Un VTC à assistance électrique pour s’évader une journée, 

sans forcer ! Profitez des conseils de votre loueur qui vous 

proposera plusieurs itinéraires spécialement adaptés, en 

fonction de vos envies. Une fois l’itinéraire choisi, laissez- 

vous guider par un GPS qui vous sera prêté et découvrez la 

Chartreuse tout en douceur !

BRUN SPORTS
Plan de ville
38380 St Pierre de Chartreuse
www.brun-sports.com / 04 76 88 62 12

ACTIVITÉ EN SOLO

JE DÉCOUVRE LE MASSIF À VÉLO ÉLECTRIQUE

PETIT +
Guidage GPS personnalisé.
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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


