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hébergement

en chambre d’hôtes, demi-pension (Petit-déjeuner et dîner).
soirée au festival

mardi 17 juillet avec Salvatore Adamo.
visites culturelles

Musée de la Grande Chartreuse, Eglise de Saint Hugues,
Caves de Chartreuse et Musée de l’Ours des Cavernes.
detente et ressourcement

La Chartreuse est riche de traditions, de patrimoine et de
savoir-faire. Ses paysages incomparables et ses 1000
kilomètres de sentiers sont propices au ressourcement.
Ce séjour vous laissera le temps de mieux les découvrir, et, à la
nuit tombée, rejoignant votre chambre douillette, vous serez
plus riche des traditions partagées !

Renseignements et réservation :

Chartreuse Tourisme - Le Bois des Lièvres - 38380 Saint Pierre de Chartreuse
Tél. : 04 76 88 64 00 - Fax : 04 76 88 69 66
info@chartreuse-tourisme.com - www.chartreuse-tourisme.com
N° autorisation : AU 038 98 001 délivré par arrêté préfectoral 98.8283 du 30/11/98 mod. AP 2002
Garant : Banque Populaire des Alpes – 3 Place Notre Dame – 38000 Grenoble
RCP : Groupama Rhône-Alpes – BP 748 – 73007 Chambéry Cedex - SIRET : 391698719 Naf 63.3Z

lE SEJOUR comprend
L’hébergement en chambre d’hôtes 2, 3 ou 4 étoiles (repas du soir et petit-déjeuner).
La soirée spéciale de Salvatore Adamo durant « les Rencontres Brel ».
En 1965, Jacques Brel a aménagé une bergerie en chalet à Saint Pierre de Chartreuse.
Ces rencontres rendent hommage à la Chanson Française.
Les visites.

MUSEE DE LA GRANDE CHARTREUSE
La Correrie est l’un des deux monastères qui a abrité pendant de longs siècles
les moines de Chartreuse. Situé à deux kilomètres du Monastère de la Grande
Chartreuse toujours habité par les moines, ce musée permet au visiteur de
participer au mystère de ces lieux et de la vie contemplative des Chartreux
grâce à des montages audiovisuels, photos, maquettes et chants des moines.
La Correrie - 38380 Saint Pierre de Chartreuse - www.musee-grande-chartreuse.fr

eglise de saint hugues
Musée d’Art Sacré Contemporain dans l’église de Saint Hugues. Ensemble unique
en son genre du peintre Arcabas. Les 111 œuvres (peintures, sculptures, vitraux,
gravures dans le sol, …) en font un authentique et bouleversant trésor de l’Art
Sacré d’aujourd’hui.
Eglise de Saint Hugues de Chartreuse - 38380 Saint Pierre de Chartreuse - www.saint-hugues-arcabas.fr

caves de chartreuse (site remarquable du goût)
Dans les plus grandes caves à liqueur du monde, découverte d’une partie de
leurs secrets de fabrication… Salle des automates, ﬁlms vidéo et 3D, cave de
vieillissement et distillerie. Dégustation dans la salle des grands vitraux.
10 boulevard Edgar Koﬂer - 38500 Voiron - www.chartreuse.fr

musee de l’ours des cavernes
En 1988, un gisement d’ours des cavernes (l’un des plus exceptionnels connu
à ce jour) était découvert à la grotte dite de la Balme à Collomb, sur les ﬂancs
du Granier. Dans une grotte reconstituée, découverte de cet animal, le dernier
« géant » de la préhistoire et son environnement.
73670 Entremont le Vieux - www.musee-ours-cavernes.com

Tarif en chambre d’hôtes 4* : 199 € (mêmes conditions)
Séjour prolongé et autres formules sur demande.

www.chartreuse-tourisme.com

