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Dossier de présentation Hiver 

SARL LES CHALETS SAINT HUGUES 

LA GERENTIERE 

38380 SAINT PIERRE DE CHARTREUSE 

Siret 823.819.776.00019 

Nicolas VEZZUTI - Gérant 

+33 (0)4 76 94 46 99 

+33 (0)6 69 94 12 24 

E-mail : leschaletssainthugues@gmail.com 

https://www.leschaletssainthugues.com 

https://www.facebook.com/chaletsDeSaintHugues 

Agréments : 

Education Nationale N° : 4.94.80.38.1108 

DDCS N° : 384421007 

PMI pour 50 maternelles 

Agrément pour séjours ‘Classe Parc’, classes ‘Parcours citoyen’, 

site éligible aux projets E.N.S. (Espaces Naturels Sensibles). 

mailto:leschaletssainthugues@gmail.com
https://www.leschaletssainthugues.com/
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Les Chalets Saint Hugues, centre d’hébergement pour groupes, situés en Isère, sont rattachés à la 

commune de Saint Pierre de Chartreuse, au cœur du Parc Naturel Régional de Chartreuse, situés à 27 

km de Grenoble et à 40 km de Chambéry.  

Le Parc Naturel Régional de Chartreuse 

est un écrin vert auréolé de blanches 

falaises calcaires, de 76 700 hectares, 

réparti entre 200 et 2082 mètres 

d’altitude. Il sait dévoiler aux curieux une 

richesse naturelle, humaine et 

patrimoniale unique.   

Avec ses 3 villes-portes que sont Chambéry 

au nord, Grenoble au sud et Voiron à 

l’ouest, le parc s’ouvre sur des espaces 

naturels préservés, une faune et une flore 

exceptionnelle, des paysages 

extraordinaires, tout en associant 

protection et valorisation de son patrimoine.  
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Saint Pierre de Chartreuse est un village touristique doté d’une mairie, d’une agence postale, d’un 

médecin, d’une pharmacie, d’un cabinet d’infirmiers et de kinésithérapeutes, d’une boulangerie 

pâtisserie, d’un boucher-charcutier, d’une supérette et de magasins de souvenirs. 

Les Chalets Saint Hugues sont nichés à 900 m d’altitude 

dans le hameau de Saint Hugues en Chartreuse, à 3,4 km 

de la commune de Saint Pierre de Chartreuse (soit à 5 min 

en voiture ou à 1h de balade à travers les sentiers enneigés 

chartrousins). 

Le centre de vacances a entièrement été pensé et étudié 

pour l’accueil de groupes d’enfants et jeunes de 3 ans à 

17 ans. 

Le site offre une situation privilégiée avec des espaces verts, blancs l’hiver, et de larges possibilités pour 

les séjours de vacances. 

Un grand parking est adapté pour les cars.  Un terrain extérieur d’une superficie de 7 000 m²  

est à la disposition des groupes. 

       Une structure de jeux en bois et des espaces      

       d’animation et de jeux de plein air sont accessibles. 
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Au sein d’un bâtiment de 2 500m², Les Chalets Saint Hugues se répartissent sur quatre niveaux, 

associant espaces communs et privatifs.  

Le centre dispose d’un grand réfectoire d’une centaine de places et d’une mezzanine ouverte sur ce 

réfectoire, d’une capacité d’environ quarante personnes. 

 

Un coin cheminée et un petit salon bibliothèque complètent le 

 hall d’accueil, 

 pour 

 d’agréables 

 soirées d’hiver. 

            

 

 

 

Chaque niveau est équipé d’un bloc de sanitaires communs. 

Les Chalets Saint Hugues disposent d’une laverie, lui permettant de gérer la lingerie hebdomadaire du 

centre et les imprévus des séjours. Une infirmerie équipée de 2 lits, d’un lavabo, de placards et d’une 

salle d’eau peut être mise à la disposition des groupes. 
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Six grandes salles polyvalentes, dont une salle de projection, sont à la disposition des groupes accueillis 

ainsi qu’un vestiaire situé au rez-de-chaussée permettant le rangement des bottes de neige et du matériel 

de ski. 

Les salles sont réparties sur 3 niveaux. Certaines sont dotées d’un grand mur en tableau noir (pour 

l’utilisation de craies) pouvant ainsi servir de salles de classe (agrément pour 4 classes). 

Un accès WIFI est dédié aux responsables des groupes, une table de ping-pong, une sono pour les soirées 

musicales et un vidéo projecteur peuvent être mis à disposition.                       

Le centre propose un hébergement en chambres de 4 couchages (deux 

lits simples et un lit superposé), toutes équipées d’un lavabo et de 

rangements (étagères, coffres de lits). La literie complète est fournie. 

Une partie des chambres est 

aménagée avec douche et WC 

dans la chambre et l’autre partie 

dispose d’une douche et d’un WC 

privé pour 2 chambres.   
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L’établissement est équipé d’une cuisine professionnelle permettant de proposer une restauration de 

qualité, élaborée sur place, mettant en avant des produits locaux et régionaux.  

Nous travaillons en étroite collaboration avec la boulangerie, le boucher-charcutier et la fromagerie de 

Saint Pierre de Chartreuse, ainsi qu’avec des petits producteurs locaux. 

 

   Nous proposons également la  

   préparation de paniers repas  

   pour vous permettre de partir  

   en excursion toute la journée.  

 

 

 

 

Les menus sont établis une semaine à l’avance, 

pouvant ainsi être adaptés aux différentes 

demandes : animations particulières, régimes 

alimentaires spécifiques, diverses allergies. 

 

Effectivement, toute la préparation des repas 

est réalisée sur place, dans la cuisine des 

Chalets Saint Hugues, par le cuisinier et son 

commis. 

 

Nous sommes soucieux de l’équilibre 

alimentaire et proposons le plus possible des 

spécialités régionales. 
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De nombreuses activités sont facilement accessibles. 

 

• Sur place            -      Randonnées en raquettes 

- Luge 

- Ski de fond 

- Chiens de traineau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• À proximité        -      Ski alpin, à Saint Pierre de Chartreuse (5 min en minibus)  

- Biathlon laser, au col de porte (20 min en car) 

 

 

Des activités culturelles sont également possibles : 

- Ateliers bois, Chartreuse la Passion du Bois, sur place 

- Musée d’art sacré contemporain, à Saint Hugues de Chartreuse (2 min à pied) 

- Musées de la Grande Chartreuse, à Saint Pierre de Chartreuse (15 min en car)  

- Grotte des Echelles, à Saint Christophe (30 min en car) 

- Musée de l’ours des cavernes, à Saint Pierre d’Entremont le Vieux (40 min en car) 

- Excursion au cirque de Saint-Même, à Saint Même le Haut (50 min en car) 

- L’essaim de Chartreuse à Saint Même, à Saint Même le Haut (50 min en car) 

- Le fort de la Bastille, , à Grenoble (1h en car) 

- Le Musée Dauphinois, à Grenoble (1h en car) 



Page 8 sur 9 

Des moyens humains et matériels sont mis en œuvre pour atteindre les objectifs éducatifs fixés, tels que 

décrits dans le projet des Chalets Saint Hugues.  

 

Une équipe qualifiée.  

Nicolas Vezzuti directeur des Chalets, diplômé BAFD en cours, et Sylvie 

Couturier adjointe pédagogique, diplômée BPJEPS LTP. Tous deux 

possèdent le PSC1 et sont formés à la sécurité incendie, pour faire face 

à toutes les situations d'urgence éventuelles. 

Des animateurs diplômés, BAFA ou 

en cours, compétents et investis 

dans les projets d'animation, sont 

sélectionnés pour un taux 

d'encadrement de 1 animateur 

pour 6 pour les enfants de moins de 

6 ans et 1 animateur pour 10 pour 

les plus de 6 ans. 

 

Sur les animations spécifiques comme les arts, la nature ou les sports, des intervenants techniques, tous 

diplômés BEES ou AMM, viennent compléter l’équipe d’animation mise en place lors des séjours. 

Du personnel technique vient renforcer cette équipe. Qualifié et expérimenté, le personnel est au fait 

d'une gestion collective d'enfants et de jeunes et, formé à la sécurité incendie, sait parer aux différentes 

situations pouvant être rencontrées dans un centre de vacances.  

  

Un choix pédagogique spécifique.  

Nous proposons des activités d’E.N.V.O.L. (Éducatives, Naturelles, Variées, originales et ludiques, en 

cohérence avec nos valeurs et nos imaginaires. 

Nos équipes d’encadrement cherchent à adapter au mieux 

le choix des activités, de façon à ce qu’elles répondent aux 

attentes, désirs et besoins des enfants et des jeunes et ce, 

en fonction de leur développement. Ces activités tiennent 

compte des aspects réglementaire et sécuritaire. 

L’activité reste un moyen et non une fin en soi. Elle a un 

véritable sens et s’intègre aux projets d’animation et à 

l'imaginaire mis en place. Cela engage nos équipes à faire 

évoluer les activités, choisies par les enfants et les jeunes, 

vers des projets qui favorisent l’exercice de leur pouvoir de 

décision. 

Nous restons ainsi fidèles à nos orientations pédagogiques, conduisant à faire que tous les acteurs d’un 

projet participent à son élaboration, l’adaptent, le fassent évoluer et prennent ensemble des décisions 

qui les concernent. 

 

Un matériel pédagogique adéquat.  

Le choix du matériel (petits consommables entre autres) est réalisé 

de façon à répondre aux différents projets d'animation et aux diverses 

activités proposées.  
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Une bibliothèque et une petite ludothèque sont à disposition des groupes accueillis, ainsi qu'une malle 

de jeux extérieurs (ballons, raquettes, volants...). 

 

Sur le parking des Chalets Saint Hugues, un conteneur à tri sélectif est installé, 

permettant une mise en application des valeurs de respect de 

l'environnement prônées dans notre centre. 

 

Une logistique adaptée.  

Un minibus 9 places est à la disposition des groupes accueillis, sous conditions, 

pour le transport des enfants et des jeunes lors des trajets cours.  

Des cars peuvent être réservés pour les grandes excursions et les sorties à la 

journée. 

 

Des moyens de communication.  

Internet est arrivé jusqu'aux Chalets et un accès 

est dédié aux responsables des séjours. Le 

téléphone fixe est accessible aux responsables des 

groupes en cas d'urgence. 

 

Un budget de fonctionnement cohérent. 

Il comprend les salaires des permanents et des 

animateurs s'il y a lieu, les dépenses 

pédagogiques (matériel, alimentation, 

prestations extérieures) et les dépenses 

administratives (assurances, fournitures, 

téléphonie…). 

 

Nous sommes impatients de vous accueillir ! 

 

 

 

 

 

 

 


