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Les Chalets St Hugues sont situés 
en Isère, dans le massif de la 
Chartreuse, le plus petit des massifs 
préalpins, avec 69 000 hectares,  
52 communes et 32 000 habitants.  
Il s’étire de 300 à 2 080 mètres d’altitude 
entre Chambéry, Voiron et Grenoble.

Les bâtiments situés à 3 km de St Pierre de 
Chartreuse, authentique village de montagne situé 
à 900 mètres d’altitude, offrent un panorama 
unique sur le massif. Niché au cœur du Parc 
naturel régional de Chartreuse,  
le village vit au rythme des saisons et dispose  
de la station la mieux équipée du massif.

La station offre une grande variété de sports de 
glisse, du ski familial à la pratique sportive, ainsi 
qu’une grande palette d’activités de loisirs.
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sensationnels !

Gîte de groupe
en Chartreuse

Les Chalets St Hugues
38380 Saint-Pierre de Chartreuse

Agrément E.N. : n° 4. 94. 80. 38. 1108.
Agrément DDCS : n° 384421007
Agrément PMI 

Pour les dates de séjour, le type de pension 
(demie, complète, gestion libre) le nombre  
de personnes prévisionnel et les tarifs, 
ainsi que pour tout complément d’information 
ou demande particulière :

Contactez Nicolas Vezzuti 
tél : +33 (0)4 76 94 46 99
       +33 (0)6 69 94 12 24
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e-mail : leschaletssainthugues@gmail.com

https://www.leschaletssainthugues.com

https://www.facebook.com/ChaletsDeSaintHugues
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Un grand choix d’activité 
dans un cadre magnifique

Balades :
Randonnées 
Balades à dos d’âne

Venez profiter des sports de nature, de l’escalade 
et des balades à VTT. 
Nos équipes et son accueil chaleureux vous fera 
apprécier votre séjour en toute sérénité. 
Adonnez-vous au plaisir de la neige et de la glisse 
(ski, luge, raquettes et autres…).

Nos équipements 

Le centre moderne et fonctionnel, est aménagé pour 
répondre à toutes les attentes des groupes.

- Capacité : 147 places (réparties sur trois niveaux 
  desservis par un ascenseur)

- 40 chambres (équipées de sanitaires)  
  Capacité : 4 personnes (chambres adaptées aux  
  personnes à mobilité réduite)

- 6 grandes salles polyvalentes  
- 2 réfectoires 
- Une laverie 
- Une pièce de rangement pour le matériel de ski

Des séjours 
à la carte

Nous vous proposons de vous accueillir 
suivant différents types de séjour :

- Pension complète 
- Demi-pension 
- Gestion libre

Vous serez plongés dans un environnement 
en « rupture » avec la vie des grandes 
agglomérations et vous pourrez profiter 
pleinement des activités que la montagne  
et la nature vous offrent.

Nous répondons à tous vos besoins 
en fonction de :

- La durée de votre séjour 
- Votre projet de classe 
- Vos activités de groupe

Vous serez dans un 
lieu idéal pour vous 
ressourcer, reprendre 
contact avec la nature, 
vous reposer, vous 
éclater…  

C’est vous qui choissisez !

Activités autour du centre :
Escalade 
Spéléologie 
Accrobranche 
Parapente 
VTT 
Skate-park 
Piscine 
Biathlon 
Via ferrata 
Ski de fond 
Ski de piste 
Première station de trail 
(course en montage)

Visites :
Musée de la Grande Chartreuse 
Musée de l’ours des cavernes 
Grotte des Echelles 
Fermes environnantes 
Artisanat du bois 
Excursion du Cirque de Saint-Même
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