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01 I | GRESSE-EN-VERCORS | 
Carte d'identité du domaine skiable, nouveautés

 I Le domaine skiable en chiffre I
Gresse en Vercors vous accueille dans un cadre grandiose, au pied du 
Grand Veymont, point culminant du massif du Vercors. Station village 
authentique et familiale, elle permettra de profiter des loisirs hivernaux 
selon ses goûts et son niveau : ski alpin, raquettes, luge, laser-biathlon...

 Altitudes : 1205 m (village) - 1750 m (sommet des pistes), 
 20 Kms de ski alpin, 
 26 pistes pour tous les niveaux, 
 3 Cascades de oups (pistes à bosse) pour tous les niveaux, 
 50 km de ski nordique 
 48 km de sentiers raquettes découvertes pour les balades, 
 3 pistes de luge (1 payante et 2 gratuites) 
 1 piste de snowtubing 
 43 enneigeurs (80% de la zone débutante garantie en neige de culture) 
 11 remontées mécaniques 
 12 moniteurs ESF

Gresse-en-Vercors offre des panoramas époustouflants sur le Vercors avec un  
« domaine skiable » accessible à tous et un espace débutants ludique, 
ensoleillé et garanti en neige de culture !

 I Situation géographique et acces I
à 45 km au sud de Grenoble, la station de Gresse-en-Vercors se situe au coeur 
des Balcons Est qui s’étendent de Prélenfrey jusqu’à Chichilianne au pied des 
falaises est du Vercors.

	 40 minutes de GRENOBLE,
	 45 Kilomètres de GRENOBLE,
	 Moins de 2 heures de LYON,
	 Accès direct par l’autoroute A51,

Gresse-en-vercors est l’une des plus accessibles stations de ski/ villages 
autour de Grenoble et bénéficie d’un accès garanti et facile par l’autoroute 
A51 en direction de Sisteron ! Un accès rapide un trafic fluide et sécurisé.

 I Le stationnement pour le ski journée I
	 350 places de parking aux pieds des pistes,
	 Des stationnements pour les bus accessibles et proches des pistes,
	 	Des navettes gratuites relient la gare SNCF (les samedis)  

et le village (du lundi au dimanche sauf les samedis),
	 Accès direct au domaine skiable,
	 Parkings GRATUITS,
	 Ecole de ski : à proximité du parking et aux pieds des pistes,

Gresse-en-Vercors peut accueillir un grand nombre de véhicules pour  
le ski à la journée ainsi que des cars pouvant stationner à proximité du  
départ des pistes.



02 I | LES VALEURS | 
Ce qui fait la différenCe de Gresse-en-verCors

Un positionnement tourné autour de valeurs et de styles forts !

 I Le style et les valeurs I

GRESSE-EN-VERCORS ; Où COMMENT VENIR PASSER UNE jOURNéE OU UN SéjOUR AU COEUR d’UNE 
NATURE PRéSERVéE ET GRANdIOSE POUR SE RETROUVER EN FAMILLE OU ENTRE AMIS, S’AMUSER 
ENSEMBLE ET REdéCOUVRIR LES PLAISIRS SIMPLES ET LUdIqUES dE LA GLISSE ET dE LA NEIGE !

 pourquoi CONVIVIAL ? 
Pour son ACCUEIL ChALEUREUx, sa taille humaine, son déCOR éPOUSTOUFLANT et 
ses tables gastronomiques généreuses propices aux retrouvailles en famille ou entre amis. 

Parce que les gens qui font GRESSE en VERCORS et en particulier le personnel du domaine skiable 
mettent tout en oeuvre pour faire passer à leurs hôtes un bon moment, skieurs et non skieurs et leurs 
offrir des VACANCES AGRéABLES ET SéCURISéES !

 pourquoi éCONOMIQUE ? 
Pour son RAPPORT qUALITé/ PRIx IMBATTABLE et pour son accessibilité rapide, 
fluide et sécurisée, pour son espace débutant accessible à tous points de vue…

JEUNE 
DéTENDU
NATUREL
SIMpLE 

DYNAMIQUE
éCONOMIQUE

AUTHENTIQUE 
LUDIQUE

FRAICHEUR
FAMILLIAL
CONVIVIAL
ACCESSIBLE

DépAYSANT
HIGH TECH
LIBERTé
NATURE

I Une station de ski au sommet du bien-etre ! I
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 pourquoi LUDIQUE ? 
Pour son domaine skiable et son espace débutant qui vous offrent  
des éqUIPEMENTS LUdIqUES AUTOUR dE LA GLISSE  AdAPTéS 
à L’APPRENTISSAGE dU SKI : border cross, piste de luge ; 

Pour son domaine nordique et ses sentiers découvertes qui vous 
permettront de découvrir la nature et ses merveilles au travers 
de sa faune et sa flore …

	 pourquoi ACCESSIBLE ? 
Pour son accès privilégié, rapide, fluide et sécurisé par l’autoroute 
A51. Et situé à seulement 40 MINUTES dE GRENOBLE !

 pourquoi HIGH TECH ? 
Pour ses équipements à LA POINTE dE LA TEChNOLOGIE, 
Gresse en Vercors est en constante évolution et dans l’amélioration  
du séjour de ses skieurs ! 

Avec ces moyens les vacanciers trouveront leurs bonheurs grâce 
au TAPIS ROULANT pour les novices !

Une wEBCAM 360° qui offre 24h/24h une visibilité sur 
l’enneigement et le météo de la station. 

Mais aussi dES ENNEIGEURS qui assurent 80% de la zone 
débutante en neige de culture.

Un SITE INTERNET où vous trouverez toutes les informations 
relatives à la station et aux activités,  avec de la VENTE EN LIGNE 
pour les forfaits !

Et surtout pour une COMMUNICATION rapide et facile, la station 
de ski est fortement présente sur les RéSEAUx SOCIAUx et 
notamment Facebook !

I Ce qui fait la différence I
UNE OFFRE SKI SIMPLE & AdAPTéE A TOUS !

PRIx PARMI LES PLUS ATTRACTIFS dU MARChé (cf §04)

ACCES FACILE ET RAPIdE pour la journée, un WE ou plus

	ENNEIGEMENT GARANTI (selon les conditions météo)  
par enneigeurs (neige de culture)

Des pistes POUR TOUS et TOUS LES NIVEAUx,

	Un ESPACE dEBUTANTS ludique et ensoleillé,  
propice à un bon apprentissage,



03 I | L'OFFRE NEiGE ET GLiSSE | 
ski alpin, espaCe débutant, espaCe ludique, ski nordique, raquette, rando nature

I I I Le Ski Alpin en bref I I I

I Les altitudes, les pistes et les équipements I

Le domaine skiable est ouvert de mi-décembre à mi-mars (selon les conditions météorologiques et l’enneigement).

I Les avantages I
GRESSE EN VERCORS : IdéAL POUR PASSER UN BON MOMENT ET APPRENdRE à VOS ENFANTS LA GLISSE !

3 Cascades de Oups sont tracées pour le plaisir des petits et des grands, avec possibilité de mise à disposition 
sur demande d’animations supplémentaires :  1 descente aux flambeaux  

1 piste de snowtubing 
1 zone ludique et accessible pour tous

Des ateliers spécifiques sont mis en place pour répondre à des demandes ponctuelles (jardin des neiges 
permanent, mini tremplin de saut, modules d’apprentissage…).

ALTITUdES | 
Au sommet: 1751 m
A l'intermédiaire : 1498 m
En bas (village) : 1245 m

PISTES | 
Débutants : 9 (8 km)
Intermédiaire : 6 (4 km)
Avancé : 9 (4 km)
Expert : 2 (4 km)

Total : 26 pistes (20 km) 

éqUIPEMENTS | 
1 télésiège
1 Tapis roulant
3 Cascades de oups (1 verte, 1 bleu, 1 rouge)
1 piste de snowtubing
1 piste de luge payante
2 pistes de luge gratuites
9 téléskis
43 enneigeurs (80% de la zone débutante)

I Une station de ski au sommet du bien-etre ! I
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I Les scolaires et classe de neige I
 UNE OFFRE AdAPTEE AU TOP !

Un accès privilégié est fait auprès des scolaires et classe de neige en tiers temps pédagogique 
tout au long de la saison et en particulier sur les périodes de basse saison avec :

 Des ATELIERS dE déCOUVERTE dU dOMAINE SKIABLE, de ses métiers, de ses hommes …,

 Un espace d’APPRENTISSAGE AU SKI dédié,

 Un LOCAL SéCURISé à dISPOSITION (500 paires de ski),

 Une mise à disposition de SALLES ChAUFFéES ET éqUIPéES (micro-onde, point d’eau, toilette, distributeurs…),

I Les nouveautés I

POUR LES déBUTANTS  : APPRENdRE EN S’AMUSANT ET AVEC LE SOLEIL… C’EST qUANd MêME MIEUx !

 LE TApIS ROULANT
Un espace débutant accessible ensoleillé et sécurisé vous attend au départ des pistes.  
Grâce à ses 110 mètre de long, ce tapis permet à tous de s’initier en toute facilité !
Apprenez à vos enfants facilement le SKI ou le SNOWBOARD grâce à des équipements adaptés 
et modernes ou avec l’aide des moniteurs de l’ECOLE DU SKI FRANÇAIS !

 LES AIRES DE REpOS
Retrouvez dans la station des espaces de pique-nique pour pouvoir profiter pleinement de vos 
journées et dans les meilleures conditions !

 LES pRIx ADApTéS
Découvrez des formules de prix adaptée à la découverte et à l’apprentissage de ski ou du 
snowboard où pour l’accompagnement de vos enfants sur les pistes.



 LES CASCADES DE OUpS EN BREF...
GRESSE EN VERCORS INAUGURE TROIS NOUVEAUx ESPACES dE GLISSE POUR LES FAMILLES :

Ce sont des zones ludiques accessibles à tous, où le cheminement comporte des petites bosses, 
des virages relevés, des « oups »…

Petits et grands prendront beaucoup de plaisir à parcourir ces pistes originales, où l’on découvre 
de nouvelles sensations en toute sécurité, et surtout en s’amusant !

• La première « cascade de whoops » est située sur la piste des « noisettes » (TK Bessards) 
et s’adresse aux p’tits bouts qui découvrent le ski.

• Le deuxième « cascade Family », plus longue et plus travaillée, elle est située sur la piste 
des « bruyères » (TK Pras). Elle permet aux débutants et confirmés de se régaler !

• Le troisième « cascade Experte » est située sur la piste des « tétras » (TK Pré Levé). Elle 
permet aux skieurs confirmés de se faire plaisir sur une piste plus technique et plus accentuée !

 LES pISTE DE SNOW TUBBING ET DE LUGE !

GRESSE EN VERCORS AMéNAGE dES ESPACES dE GLISSE POUR LES NON SKIEURS !

Une piste de snow tubbing totalement dédiée à la glisse en bouée avec des forfaits adaptés qui 
donnent accès à la piste réservée pour 2h, 4h où toute la journée afin d’en profiter un maximum ! 

 UNE STATION  MODERNE & HIGH TECH

GRESSE EN VERCORS EST TOUjOURS à LA POINTE dE LA TEChNOLOGIE ! 

La station a refait entièrement son site internet afin de proposer à ses clients un maximum 
d’informations et le plus simplement possible !  Simple et rapide, vous pouvez également acheter 
directement vos forfaits en ligne !

Une webcam avec une vision à 360 degré pour avoir accès 24h/24h au domaine (météo, 
enneigement…). 

Toujours dans le partage, Gresse en Vercors est actif sur les Réseaux sociaux, aimer et partager 
notamment avec une forte présence sur Facebook !

I Une station de ski au sommet du bien-etre ! I
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I I I le ski nordique et la rando nature I I I

I Les altitudes, les pistes et les équipements I
Le domaine de pratiques nordiques s’échelonne entre des altitudes 
de 1200 mètres et 1400 mètres. 

Il couvre 50 km de pistes de tout niveau, en passant par les points 
de vue majeurs de la commune. Les alternances de passages en forêts 
et des étendues de champs de neige vous feront découvrir les 
ambiances sauvages du Parc naturel régional du Vercors, sans 
oublier l’atmosphère particulière du village et de ses hameaux ainsi que 
les sommets mythiques du Vercors sud.

TOUT EST PRéVU POUR LES déBUTANTS !

Pour initier les débutants et améliorer leurs aptitudes au ski de fond,  
4 ateliers ludiques sont tracés pour mieux appréhender les premiers 
virages, les descentes et les reliefs divers. 



I Les  plus I
 LE NORDIKpARK !

dU LUdIqUE, dES SENSATIONS à déCOUVRIR ET PARTAGER !!

Place aux sensations dans le « nordikpark » !

Ces modules satisfont largement à la demande actuelle, pratiquer 
le ski nordique en s’amusant ! Une partie des pistes de fond se 
situe sur un replat de plusieurs kilomètres qui relie la station au 
village, espace idéal pour les débutants.

EN PLUS dU SKI NORdIqUE, entrainez-vous dans un espace adapté 
au tir à la carabine avec le Pas de Tir Biathlon !

 LE SAUT A SKI

ET SI VOUS SAUTIEZ LE PAS !

D’autre part, un tremplin de saut à ski de 30 m est accessible 
avec un moniteur.

	 LA RAQUETTE

La pratique de la raquette à neige sur pistes sécurisées et balisées 
se fait sur 7 circuits de différentes difficultés. L’un des parcours 
est un « sentier découverte » du village et de la station. Certains 
itinéraires raquettes sont aussi accessibles aux piétons.

 LES ACTIVITéS ORIGINALES

Une piste de chiens de traîneaux et un circuit de balades en 
traîneaux à cheval (ski joëring) offre une autre façon de connaître 
la station à certaines périodes de la saison.

I Une station de ski au sommet du bien-etre ! I
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04 I | LES MOYENS HUMAiNS ET MATERiELS | 
des remontées méCaniques de Gresse-en-verCors

I Les moyens humains I
LE SERVICE dES PISTES COMPOSé dE 

1 responsable de service (3ème degré)
6 pisteurs diplômés (1er degré) dont 1 observateur nivo-météorologiste
	En complément : 2 agents du service maintenance titulaire du CFAPSE dont 1 pompier bénévole et le 

directeur du domaine skiable, pisteur secouriste et artificier. Cet effectif correspond au minimum préconisé 
pour effectuer des manipulations délicates (relevage à 4 secouristes, mise en place d’un collier cervical…)
	1 secrétaire formée chargée de la régulation des secours (appel du médecin de station, appel de 

l’ambulance, liaison avec le SAMU 38…)
	4 artificiers pour le déclenchement préventif des avalanches

FORMATIONS ET RECYCLAGES :

Tout le personnel en charge d’assurer les secours suit une formation de recyclage une fois par an 
(novembre décembre) selon la législation en vigueur. Ponctuellement, des entrainements d’évacuation 
sont organisés régulièrement durant la saison (en partenariat avec des pompiers formateurs), ce qui 
permet à l’équipe d’être réactif en cas de problème.

Des entraînements de recherche de victimes en avalanche et d’utilisation de l’Arva sont réalisés à 
plusieurs reprises durant la saison.

RôLE ET MISSIONS dES PISTEURS 

Aménagement, balisage et sécurisation des pistes.
Secours aux blessés.
Observation nivologiques et météorologiques.
Déclenchement préventif des avalanches.
Information des pratiquants et actions de communication.
Surveillance sur le terrain par des patrouilles permanentes.
Relais information dans le cadre du travail du personnel attitré au damage.

PédAGOGIE 

La sécurité à Gresse-en-Vercors est beaucoup plus qu’une nécessité, c’est notre un mot d’ordre. 
Toute l’équipe se tient à la disposition de tous afin d’apporter les informations nécessaires pour une 
pratique sécurisée et les bases fondamentales d’une pratique responsable. Notre objectif est d’offrir des 
espaces agréables et adaptés, tant  pour les débutants que pour les glisseurs confirmés !  
Car la sécurité, c’est aussi une action pédagogique au quotidien.

1 CABINET MédICAL 

Equipé en radiologie avec médecin agréé MCS (Médecin Correspondant du SAMU).
Le médecin de la station est disponible en permanence durant les horaires d’ouverture.

1 AMBULANCIER CONVENTIONNé :

Entreprise ambulances du Trièves à Monestier de Clermont / 12 km.  
Pour l’évacuation des blessés sur le cabinet médical ou sur un hôpital de Grenoble.



I Les moyens matériels I
POSTE dE SECOURS

1 poste central au pied des pistes permettant d’accueillir simultanément 2 blessés allongés  
	1 poste de secours sur les pistes, au départ du téléski de Pierre Blanche, permettant d’accueillir un blessé 

allongé sur un lit.  Dépôt de matériel de relevage, d’oxygénothérapie et du défibrillateur semi-automatique.

TRANSPORT ET SECOURS

3 motoneiges

MATéRIEL ENTRETIEN ET TRAVAUx dES PISTES

2 Dameuses alpines de type Kassborher PB 200
1 dameuse Kassborher 400 treuil

MATéRIEL dE PRéVENTION dES AVALANChES :

	1 catex entièrement équipé pour le déclenchement préventif des avalanches permettant d’agir 
régulièrement et rapidement dès que les conditions météo l’exigent (révisé en 2004).
1 dépôt d’explosif 3ème catégorie.

SIGNALéTIqUE, PRéVENTION ET PROTECTION :

Jalons et balises selon la norme afnor.
	Matelas de protections/filets de protections/filets de signalisation pour signaler et protéger les obstacles.
Cordes spécifiques pour délimiter les zones hors-pistes à risque.
Signalétiques selon les normes en vigueur pour l’utilisation des infrastructures de transports.

SECOURS

1 sac pour chaque pisteur contenant tout le matériel nécessaire aux premiers secours.
	Matériel d’immobilisations : matelas coquilles à dépression, matelas partiels à dépression pour 

immobilisation d’un membre, Ferno Ked, colliers cervicaux…).
Matériel d’oxygénothérapie et défibrillateur semi-automatique pour les secours d’urgence
Traîneaux, barquettes pour l’évacuation des blessés. Cellules tractables par motoneiges.

I Une station de ski au sommet du bien-etre ! I
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SECOURS SPéCIFIqUES

Pelles, sondes, Arvas pour la recherche de victimes en avalanches.

RéSEAU dE RAdIOCOMMUNICATION

La Régie Municipale des Remontées Mécaniques de Gresse-en-Vercors s’est dotée d’un réseau de 
radiocommunication performante, rapide et efficace aussi bien en interne qu’en externe (avec les 
organismes extérieurs). Ce réseau permet de faire face à toutes les éventualités avec une efficacité 
maximum tout en maintenant dans les cas nécessaires la confidentialité des informations transmises.

OBjECTIFS

Améliorer la sécurité des pratiquants et de nos personnels.
	Optimiser notre rapidité d’intervention dans le cas des pannes éventuelles.
	Permettre une liaison rapide entre le service des pistes, des remontées mécaniques, des caisses et 

la direction.

dISPOSITIF RAdIO

1 radio pour chaque pisteur et à chaque remontée mécanique
	1 base radio pour chaque dameur équipé P.T.I (Protection Travailleur Isolée).
1 poste central pour assurer la régulation.
	1 canal "Service de la Sécurité des Pistes" sur le canal "Service Remontées Mécaniques".
	1 canal "Service Remontées Mécaniques" sur le canal "Services de la Sécurité des Pistes".
	1 canal confidentiel réservé : aux pisteurs secouristes, à la secrétaire du central de régulation, au 

directeur de la Régie Municipale des Remontées Mécaniques.
	1 canal spécifique "Sécurité Dauphiné" pour une liaison directe avec le Secours en Montagne.
	1 canal spécifique pour une liaison directe avec l’hélicoptère de la Protection Civile.
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prix publiCs, offres CommerCiales aux professionnels

I Les prix publics Hiver 2017-2018 I

 

LES NOUVEAUTéS

LES OFFRES SPECIALES – LUGE ET TUBBING

Venez profitez d’une nouvelle activité de glisse adaptée pour tous ! 

NORMAL REDUIT (1) NORMAL REDUIT (1)
16,30 € 14,20 € 20,00 € 17,80 €
76,20 € 67,00 € 106,60 € 90,00 €
14,00 € 12,20 € 17,00 € 15,00 €
14,40 € 12,20 € 17,00 € 15,00 €
14,40 € 12,20 € 17,00 € 15,00 €

(1) = forfait moins de 18 ans, + 70 ans*, étudiant moins de 25 ans* (*sur présentation justificatif)

TARIFS 2017 / 2018 SKI ALPIN GRESSE EN VERCORS 

SEMAINE      HORS WEEK-END, JOURS FERIES

OUVERTURE station le 23/12/2017  (avec ouverture possible week end 16/17 décembre)

Saison réduit (1) 209,90 €

Après-Midi**
Journée Pras / Bessarts Tapis (2)

FORFAIT
journée (de 2 à 5 jours)

6 jours
A partir du 7ème jour
Matin (jusqu'à 13h00)

(3) = partenaire : Alice, Cézam, TTI, CHU….… sur présentaiton de la carte

  FERMETURE station le 18/03/2018

VACANCES SCOLAIRES VACANCES SCOLAIRES

10,50 € 12,80 €

Piétons 6,60 €
Saison adulte 264,60 €

(4) = 4 personnes (2 adultes + 2 enfants - 18 ans)

Tapis journée
Tapis 1/2 journée 4,80 €

8,00 €

Moins de 5 ans et plus de 76 ans Gratuit (justificatif obligatoire)

(**) =délivré à partir de 12h00 utilisable à 12h30 ou délivré à partir de 12h30 utilisable à 

(2) = téléskis Bessarts /Pras et Tapis ski

LUGE ET TUBBING TARIF

TAPIS 1/2 jOURNéE 4,80    €

TAPIS jOURNéE 8,00 €

TUBBING 2h + BOUéE 7,70 €

TUBBING 4h + BOUéE 11,10 €

TUBBING jOURNéE+ BOUéE 15,80 €

I Une station de ski au sommet du bien-etre ! I
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FORFAIT SCOLAIRE jOURNéE 7,00    €

FORFAIT SCOLAIRE  1/2 jOURNéE 4,70 €

I Les BONS pLANS a pRIx mini  I

LES OFFRES SpECIALES - SAISON !
	Offre exclusive UNIqUEMENT wEB du 11/09/17 au 19/10/2017 : à partir de 121 €    le FORFAIT SAISON !

Une offre promotionnelle du 30/10/17 au 30/11/2017 : à partir de 132 € le FORFAIT SAISON !

LES OFFRES SpECIALES - LA JOURNEE !
	Une offre exceptionnelle accessible en BASSE et hAUTE saison : à partir de 58.70 € en basse saison  

pour 4 pers. >> soit env 13 €/pers. la journée de ski !

	Offre exceptionnelle dEBUTANTS : à partir de 10,50 €/pers. la journée de ski (accès  limité à la zone débutant)

Offre adaptée pour les piétons : 6,60 €/pers.

LES OFFRES SpECIALES - WEEK-END !
Pour les week-ends en famille ou entre amis, le PASS TRIBU vous offre 2 jours de ski pour 16,60 €/jour seulement !

En janvier, cette formule peut être adaptée avec les offres proposées par les hébergeurs ! 
(avantage tarifaire sur la location et les forfaits, sous réserve d’un contrat entre la Régie des Remontées Mécaniques de Gresse-en-Vercors et l’hébergeur).

LES OFFRES SpECIALES - SEJOUR !
En janvier une OFFRE ExCEPTIONNELLE permet aux familles et tribu de skier pour moins de 11,25 € par jour !

	Ce tarif inclus 2 forfaits Adultes et 2 forfaits enfants en BASSE SAISON.

Une offre similaire est proposée en période de vacances scolaires 362,30 € le PASS TRIBU  
(Forfaits 6 jours : 2 adultes et 2 enfants) soit moins de 15.10€/ jour de ski !

LES OFFRES SpECIALES - SCOLAIRE ET CLASSES DE NEIGE  !
GRESSE-EN-VERCORS SE PRêTE PARFAITEMENT à L’APPRENTISSAGE dU SKI AUPRèS dES PLUS jEUNES !

N’hésitez pas à consulter notre service commercial pour connaitre les conditions particulières et obtenir un 
devis gratuit pour votre établissement.
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pour les autoCaristes, Groupes et séminaires

I Les salles I
LES SALLES hORS SAC | 300 PLACES

La station dispose de 2 salles hors sac et 1 salle polyvalente pour accueillir les pratiquants de glisse.
Ces deux salles sont chauffées et équipées de points d’eau, d’un micro-onde, d’un distributeur de boisson & goûter, 
de tables, de chaises, de toilettes et de poubelles.

Sur demande, elles peuvent être mises gratuitement à disposition des groupes dans le cadre de 
manifestations ou de sorties scolaires.

	Salle hors sac du Grand Veymont : située au pied des pistes du domaine alpin, cette salle a une capacité 
d’accueil de 100 personnes. Elle a un accès direct sur le front de neige.
	Salle polyvalente : située au pied des pistes du domaine alpin, cette salle a une capacité d’accueil de 150 

personnes et possède une cuisine de traiteur.
	Salle hors sac du Foyer de Fond : au départ principal des pistes nordiques se trouve le Foyer de Fond et 

sa salle hors sac d’une capacité d’accueil de 50 personnes. Cette salle donne de plein pied sur le parking du 
domaine nordique et dispose de 2 entrées.

LES SALLES dE SéMINAIRES / SPECTACLES / CINéMA

Le cinéma « Le Scialet » situé au pied de la résidence « Les Dolomites » propose 166 places assises,  
1 salle de projection numérique et une scène pour vos rassemblements de groupe ou séminaire. 
également disponible la salle Polyvalente qui peut être utilisé comme salle de séminaire avec 150 places 
assises (accès handicapé).

I Une station de ski au sommet du bien-etre ! I
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I La restauration pour vos groupes I
LA ChIChOLIèRE

Auberge dans une ferme rénovée situé au village. Salle style "vieux chalet" 
avec poêle à bois. Cuisine de Grand-Mère revisitée. Pain maison et légumes du 
jardin. Nombreuses spécialités conviviales (fondues, raclettes, tartiflettes...). 
04 76 34 33 70 | chicholiere38@orange.fr
www.lachicholiere-gresseenvercors.com/

LE ChALET

Spécialités gourmandes régionales : tournedos aux morilles, gratin dauphinois, 
tartiflette, fondue, pigeonneau, Mariages, baptêmes, séminaires etc…
Restaurant semi gastronomique dans une ambiance chaleureuse et familiale. 
04 76 34 32 08 | hotel.lechalet38@orange.fr | www.hotellechalet.fr

L'AUBERGE BUISSONNIèRE

Café hôtel restaurant avec terrasse au coeur du village. Repas 100% maison 
avec des produits frais du terroir. Animations musicales et culturelles, jeux. 
Accès Internet et WiFi. Convivialité au rendez-vous !
04 76 34 37 28 | contact@buissonniere.fr | www.buissonniere.fr

LE SUN VALLEY

Restaurant, cuisine traditionnelle et familiale, bar, snack. Spécialités du terroir et 
savoureuses inventions ! Belle terrasse au pied des pistes. 
04 76 34 45 40 | sunvalley@restausommet.fr

LE LAUPET

Snack – Bar. A la Résidence les Centaurées. | 04 76 34 32 64

LE ROChER

Snack – Bar. Résidence Les Dolomites. | 06 62 73 80 19

I Location de matériel / Magasin de sport I
GRILLET SPORTS

Magasin de sport situé au pied des pistes. Location de matériel et vente 
d’articles de sport.
Possibilité de location de matériel pour les groupes et les classes scolaires.
04 76 34 30 12 | info@grillet-sports.com | www.grillet-sports.com

FOYER dE FONd

Location de matériel nordique et randonnées.
Possibilité de location de matériel pour les groupes et les classes scolaires.
04 76 34 31 27 | foyernordique@gresse-en-vercors.fr | www.gresse.nordique.com
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I Les résidences hotelieres I
LES GENTIANES (VACANCéOLE)

Côte Belette | 38650 Gresse-en-Vercors | 04 79 75 75 20
Studio, T1, T2, T3, T4, chalets Résidence récente avec jolie design et espaces verts. 48 appartements meublés ainsi que 27 
chalets indépendants. Services : 2 saunas et 1 hammam ouvert à tous : 10€ les 20mn salle de jeux salle, wifi, parking privée .

LES dOLOMITES

Le Village | 38650 Gresse-en-Vercors | 04 76 34 34 45
à 1 km du centre du village, la résidence domine Gresse en Vercors. Tous les appartements sont entièrement équipés, du 
studio au triplex, de 2 à 10 personnes. Des commerces et animations sont disponibles pour tous sur place. Services : piscine.

I Les centres de vacances I
MAISON ChAMPAGNAT

Uclaire | 38650 Gresse-en-Vercors | 04 38 38 00 38
Centre de vacances avec grande cuisine équipée, salon, 2 salles à manger et 1 salle d'activités. Capacité de 
81 personnes réparties en chambres de 2 à 8 lits aux 1er et 2ème étages. Services : laverie terrasse barbecue.

CENTRE APAS

La Ville | 38650 Gresse-en-Vercors | 04 76 34 33 09
Le centre APAS accueille des groupes et classes scolaires pour des séjours à Gresse en Vercors. Capacité d’env. 100 enfants.

I Les hotels et auberges I
hôTEL LE ChALET

Le Village | 38650 Gresse-en-Vercors | 04 76 34 32 08 | 
hotel.lechalet38@orange.fr | www.hotellechalet.fr
Famille Prayer Classe : 3 étoiles Adhérent GTV Tenu par la famille Prayer depuis plusieurs générations, l'hôtel Le 
Chalet vous accueille dans un cadre somptueux. Chambres refaites à neuf et nouvelle décoration. 60 pers.  
26 chambres de 15 m² à 35 m² Sud / Sud-est ...

hôTEL L'AUBERGE BUISSONNIèRE

Le Village | 38650 Gresse-en-Vercors | 04 76 34 37 28 |  contact@buissonniere.fr  | www.buissonniere.fr
Melle Roullet Elodie et Mr Clot-Godard Hervé Classe : 2 étoiles Adhérent GTV, Marque Parc en cours et Eco 
Tourisme 3 feuilles Élodie et Hervé vous accueillent dans l'une de leurs 6 chambres entièrement rénovées.

AUBERGE LA ChIChOLIèRE

Place de l'Eglise | 38650 Gresse-en-Vercors | 04 76 34 33 70 | chicholiere38@orange.fr
www.lachicholiere-gresseenvercors.com
Classe : 3 épis GTV M. Mouttet Cyril vous accueillera lors de votre séjour dans ses chambres d'hôtes à la vue 
imprenable sur les petites Dolomites françaises. Cuisine du terroir, pain et confitures maison. 13 pers. 5 chambres

I Une station de ski au sommet du bien-etre ! I



Communiqué 
de presse

A trEs bIentot A Gresse-en-Vercors

LA statIon qui vaut le detour...


