
Offices de TOurisme
1650 Place de Belledonne
1750 Avenue du Père Tasse
Tél. : +33(0)4 76 89 92 65
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 26 mars-8 avril  Quinzaine du débutant 
- 15 % sur les ForFaits ski alpin tout domaine 
& cours collectiFs esF adulte (à partir de 13 ans)

 samedi 31 mars  Full Moon Party    
ouverture en nocturne jusqu’à 22 h & dj
Exceptionnellement profitez du ski et de la luge en nocturne jusqu’à 22 h !

 Alpine Park, Nordic Park et Luge Park

 Forfait alpin [15h30-22h] à 12 € - Forfait nordique [15h30-22h] à 3 € - Forfait Luge [2h] à 12 €

Et aussi ! happy hours [17 h-19 h] *

 31 mars-2 avril  Week-end de Pâques 
ForFaits à 1 €/jour pour les enFants
Venez profiter avec vos enfants des joies  
de la neige pour le week-end de Pâques !

 Alpine Park et Nordic Park

 Offre valable pour les enfants nés de 2006 à 2012  
 (justificatif obligatoire)

 Enfants sous la responsabilité des parents

Et aussi ! - 10 € sur la location  
de matériel alpin enfant (- 12 ans) *

événements : BangingBees top to Bottom, 
siBo trail, chasse aux œufs…

 7-8 avril  Week-end entre filles  
ForFait Femme à tariF réduit pour 2 jours de ski
Forfait de ski alpin à 10 € les 2 jours pour les femmes (+ 18 ans) ou 10 € pour 1 seul jour.
Forfait de ski nordique à 3 € les 2 jours pour les femmes (+ 18 ans) ou 3 € pour 1 seul jour.

 Alpine Park, Nordic Park   Offre hors carte et assurance - Non compatible avec le Télépistes

Et aussi ! plat du jour à 10 € pour les femmes (+ 18 ans) * 
- 10 € sur la location de matériel alpin femme (+ 18 ans) *

événements : animations bien-être…

 7- 22 avril  Vacances de Printemps 
1 ForFait adulte acheté = 1 ForFait enFant oFFert
Offre valable sur les forfaits 2 à 7 jours.

 Alpine Park / Pistes de ski alpin   Offre valable pour les enfants nés de 2006 à 2012 (justificatif obligatoire)

Et aussi ! 1 menu adulte acheté = 1 menu enFant oFFert (- 12 ans) * 
1 location adulte achetée = 1 location enFant oFFerte (- 12 ans) *

 9-21 avril  Quinzaine du ski à prix doux 
- 30 % sur les ForFaits tout domaine

 Alpine Park / Pistes de ski alpin

 21- 22 avril  Closing week-end 
tous les ForFaits à 10 €

 Alpine Park / Pistes de ski alpin

Et aussi ! plat du jour à 9,90 € pour tous * 
Grande Braderie des commerçants *

événements : down’up, derby vtt…

Retrouvez le détail  
des événements Printemps du ski  
au fil de ce programme  
et sur chamrousse.com !

Hébergement
 20 mars-22 avril 

oFFres mid-week
à partir de 200 € les 5 jours  

hébergement pour 4 (hébergement seul)

à partir de 177 €/personne  
(base 4 adultes) : 

hébergement 5 jours/4 nuits  
+ forfaits 5 jours

Détails des offres auprès de la Centrale de réservation.

* Détails et liste des restaurants et commerces participants sur chamrousse.com.

Du ski, oui... mais pas que !
Des conditions idéales pour le ski,  

des offres avantageuses,  

détente et découvertes, farniente,  

fête et événements au programme !
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tous les ForFaits à 10 €

 Alpine Park / Pistes de ski alpin
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 Samedi 7 avril 
Ski nocturne [15h30-21h]
Skiez jusqu’à 21h tous les samedis de la saison 
et jeudis des vacances scolaires, du sommet de 
la Croix de Chamrousse à la station. Nouveau : 
nocturne à Chamrousse 1750. DJ sur les 2 pôles.

 Alpine Park / Pistes de ski alpin   Tout public

 Gratuit pour les moins de 5 ans - Tarif unique : 19€ 
 Validité des forfaits journée et plus

Ciné jeunes [17h30]
Séance spéciale ados suivie d’un goûter !

 Chamrousse 1750 / Cinéma   12-18 ans

 Adulte : 8€ - Ado : 6,50€ - Enfant : 4€ (<14 ans)

 dimanche 8 avril 
Miracle morning : boostez 
votre énergie positive ! 
[10h-11h30]
Et si vous débutiez votre journée de ski par un 
miracle morning ? Venez tester des exercices 
faciles et ludiques qui redonnent du pep’s et 
apaisent le mental au sommet de la Croix de 
Chamrousse. Un moment unique pour pétiller 
et rayonner toute la journée, à vivre seule ou à 
partager entre copines.

 Chamrousse 2250 / Terrasse du restaurant de la Croix

 Gratuit   Réservé aux filles

 Inscriptions aux Offices de Tourisme 1650/1750

Yoga [15h-16h30]
Venez profiter d’un état de détente et de bien 
être profond avec cette initiation au yoga !

 Chamrousse 1650 / Salle polyvalente

 Gratuit   Réservé aux filles

 Inscriptions aux Offices de Tourisme 1650/1750

 lundi 9 avril 
Jeux en bois [14h-18h30]
Jeux de construction bois (Kapla) à découvrir 
dans la galerie commerciale.

 Chamrousse 1750 / Galerie commerciale

 Gratuit   À partir de 3 ans

Course de luge  
Haribo Kids Snow [17h-18h] 
Participez à une course de luge délirante, dé-
fiez vos adversaires et tentez d’être le premier 
à franchir la ligne d’arrivée pour remporter la 
récompense ultime. N’oubliez pas vos luges!

 Chamrousse 1750 / Front de neige

 Gratuit   À partir de 2 ans

RDV d’accueil [18h-19h]
Pot d’accueil des commerçants et de l’Office de 
Tourisme avec les prestataires d’activités.

 Chamrousse 1750 / Galerie commerciale

 Gratuit   Tout public

 mardi 10 avril 
Marché de produits régionaux 
Chamrousse 1750 [8h-13h30]
Marché de produits régionaux de Chamrousse 
tous les mardis en saison touristique.

 Chamrousse 1750 / À côté de la galerie commerciale

 Accès libre   Tout public

Quiz Musical 1650 [11h-midi]
 Chamrousse 1650 / Front de neige

 Gratuit   Tout public

RDV de l’ADHEC [16h-19h30]
16h : expo photos et jeux pour les enfants. 17h : 
« L’évolution de la vie des agriculteurs », film 
« Femme paysanne » puis présentation des 
fermes de Belledonne, leurs activités, leurs 
produits et apéritif convivial.

 Chamrousse 1650 / Salle polyvalente

 Gratuit   Tout public

Soirée patinoire [20h15-22h]
Soirée à thème : musique Disco.

 Chamrousse 1650 / Patinoire   À partir de 3 ans

 Adulte : 2,50 € - Enfant : 1 € (patins inclus)

 Sous réserve météo - Port du casque conseillé

 Lieu   Tarifs   À noter   Public concerné



 mercredi 11 avril 
Ciné-goûter [15h]
Ciné-goûter pour les enfants avec un film mis à 
l’honneur chaque semaine au cinéma Le Schuss.

 Chamrousse 1750 / Cinéma

 Ciné-goûter : 4€   À partir de 3 ans

Ballon sur glace [16h30-17h30]
Venez découvrir un sport glacé et déjanté et 
vous affronter en équipe sur le ring de la pati-
noire. Lots à gagner !

 Chamrousse 1650 / Patinoire   À partir de 7 ans

 Inscription obligatoire aux OT avant le mercredi 12h

 Jeudi 12 avril 
Le Trésor de Léo [10h30-11h30]
Chasse aux bonbons pour les moins de 6 ans.

 Chamrousse 1650 / Arboretum   Gratuit

 Jusqu’à 6 ans   Inscription aux OT 1650/1750

Léo chamallows [17h-17h45]
Partagez un moment de convivialité avec Léo 
la mascotte de la station.   Gratuit

 Chamrousse 1700 / Au pied du télésiège de l’Arselle

Soirée patinoire [20h15-22h]
Soirée à thème : musique R’n’B.

 Chamrousse 1650 / Patinoire   À partir de 3 ans

 Adulte : 2,50 € - Enfant : 1 € (patins inclus)

 Sous réserve météo - Port du casque conseillé

 vendredi 13 avril 
Dégustation/vente  
produits régionaux [17h]
La boucherie-charcuterie traiteur Arasté et les 
boutiques Hermitage Cadeaux et Au Petit mar-
ché savoyard vous invitent à déguster leurs 
produits maison et une sélection de produits 
régionaux.   Accès libre   Tout public

 Chamrousse 1650 / Hermitage Cadeaux  
 & Au Petit marché savoyard

 Chamrousse 1750 / Boucherie-charcuterie Arasté

Soirée patinoire [20h15-22h]
Soirée à thème : musique Tropicale.

 Chamrousse 1650 / Patinoire   À partir de 3 ans

 Adulte : 2,50 € - Enfant : 1 € (patins inclus)

 Sous réserve météo - Port du casque conseillé

 Samedi 14 avril 
Ski nocturne [15h30-21h]
Skiez jusqu’à 21h tous les samedis de la saison 
et jeudis des vacances scolaires, du sommet de 
la Croix de Chamrousse à la station. Nouveau : 
nocturne à Chamrousse 1750. DJ sur les 2 pôles.

 Alpine Park / Pistes de ski alpin   Tout public

 Gratuit pour les moins de 5 ans - Tarif unique : 19€ 
 Validité des forfaits journée et plus

Ciné jeunes [17h30]
Séance spéciale ados suivie d’un goûter !

 Chamrousse 1750 / Cinéma   12-18 ans

 Adulte : 8€ - Ado : 6,50€ - Enfant : 4€ (<14 ans)

 lundi 16 avril 
Jeux en bois [14h-18h30]
Jeux de construction bois (Kapla) à découvrir 
dans la galerie commerciale.

 Chamrousse 1750 / Galerie commerciale

 Gratuit   À partir de 3 ans

Course de luge  
Haribo Kids Snow [17h-18h] 
Participez à une course de luge délirante, dé-
fiez vos adversaires et tentez d’être le premier 
à franchir la ligne d’arrivée pour remporter la 
récompense ultime. N’oubliez pas vos luges!

 Chamrousse 1750 / Front de neige

 Gratuit   À partir de 2 ans

RDV d’accueil [18h-19h]
Pot d’accueil des commerçants et de l’Office de 
Tourisme avec les prestataires d’activités.

 Chamrousse 1750 / Galerie commerciale

 Gratuit   Tout public



 mardi 17 avril 
Marché de produits régionaux 
Chamrousse 1650 [8h-13h30]
Marché de produits régionaux de Chamrousse 
tous les mardis en saison touristique.

 Chamrousse 1650 / Avenue Henry Duhamel

 Accès libre   Tout public

Quiz Musical 1650 [11h-midi]
 Chamrousse 1650 / Front de neige

 Gratuit   Tout public

RDV de l’ADHEC [16h-19h30]
16h : expo photos et jeux pour les enfants. 17h : 
projection des films « Le Voyage de l’eau » et 
« Alpes, des glaciers sous haute surveillance » 
primés au festival nature, suivie d’un apéritif 
convivial.

 Chamrousse 1650 / Salle polyvalente

 Gratuit   Tout public

Soirée patinoire [20h15-22h]
Soirée à thème : musique Funk.

 Chamrousse 1650 / Patinoire   À partir de 3 ans

 Adulte : 2,50 € - Enfant : 1 € (patins inclus)

 Sous réserve météo - Port du casque conseillé

 mercredi 18 avril 
Ciné-goûter [15h]
Ciné-goûter pour les enfants avec un film mis à 
l’honneur chaque semaine au cinéma Le Schuss.

 Chamrousse 1750 / Cinéma

 Ciné-goûter : 4€   À partir de 3 ans

Ballon sur glace [16h30-17h30]
Venez découvrir un sport glacé et déjanté et 
vous affronter en équipe sur le ring de la pati-
noire. Lots à gagner !

 Chamrousse 1650 / Patinoire   À partir de 7 ans

 Inscription obligatoire aux OT avant le mercredi 12h

 Jeudi 19 avril 
Le Trésor de Léo [10h30-11h30]
Chasse aux bonbons pour les moins de 6 ans.

 Chamrousse 1650 / Arboretum   Gratuit

 Jusqu’à 6 ans   Inscription aux OT 1650/1750

Léo chamallows [17h-17h45]
Partagez un moment de convivialité avec Léo 
la mascotte de la station.   Gratuit

 Chamrousse 1700 / Au pied du télésiège de l’Arselle

Soirée patinoire [20h15-22h]
Soirée à thème : musique Pop.

 Chamrousse 1650 / Patinoire   À partir de 3 ans

 Adulte : 2,50 € - Enfant : 1 € (patins inclus)

 Sous réserve météo - Port du casque conseillé

 vendredi 20 avril 
Trophée des sportifs 
Chamroussiens [17h-19h]
La station se mobilise pour célébrer ses cham-
pions, venez échanger sur leurs expériences.

 Chamrousse 1650 / À côté de l’Office de Tourisme

 Gratuit   Tout public

Dégustation/vente  
produits régionaux [17h]
La boucherie-charcuterie traiteur Arasté et les 
boutiques Hermitage Cadeaux et Au Petit mar-
ché savoyard vous invitent à déguster leurs 
produits maison et une sélection de produits 
régionaux.   Accès libre   Tout public

 Chamrousse 1650 / Hermitage Cadeaux  
 & Au Petit marché savoyard

 Chamrousse 1750 / Boucherie-charcuterie Arasté

Soirée patinoire [20h15-22h]
Soirée à thème : musique Dancefloor.

 Chamrousse 1650 / Patinoire   À partir de 3 ans

 Adulte : 2,50 € - Enfant : 1 € (patins inclus)

 Sous réserve météo - Port du casque conseillé

 Lieu   Tarifs   À noter   Public concerné



 Samedi 21 avril 
 Derby VTT de La Croix  

 de Chamrousse [8h30]
Le jour où nous allons raccrocher les skis, il 
sera temps de sortir les vélos. À l’occasion de 
la fermeture de la station, Chamrousse et Vaul-
naveys-le-Haut s’associent pour proposer un 
derby VTT. Classement combiné le lendemain 
avec le Vercors Multisports Festival à Saint-Ni-
zier-du-Moucherotte.

 Chamrousse 2250 / Croix de Chamrousse

 20 € par personne (inscription avant le 15 avril)

 info@chamrousse.com   Tout public

Course de draisienne [9h30]
Inscriptions sur place à partir de 9h30. Épreuves  
de 10h à 10h30, suivies d’un goûter.

 Parc d’Uriage-Vaulnaveys   2-5 ans   Gratuit

 Down’Up Vola-KV+ 
 de Chamrousse [10h]
Le Chamrousse Ski Club et le Ski Nordique Belle-
donne Chamrousse (SNBC) s’associent pour or-
ganiser une course combinée ski alpin/nordique :  
1re manche de Slalom Géant en ski alpin (10h) 
et 2e manche de poursuite en ski de fond (13h).

 Chamrousse 1650 / Stade de slalom F. Masnada

 Tout public

Ski nocturne [15h30-21h]
Skiez jusqu’à 21h tous les samedis de la saison 
et jeudis des vacances scolaires, du sommet de 
la Croix de Chamrousse à la station. Nouveau : 
nocturne à Chamrousse 1750. DJ sur les 2 pôles.

 Alpine Park / Pistes de ski alpin   Tout public

 Gratuit pour les moins de 5 ans - Tarif unique : 19€ 
 Validité des forfaits journée et plus

Ciné jeunes [17h30]
Séance spéciale ados suivie d’un goûter !

 Chamrousse 1750 / Cinéma   12-18 ans

 Adulte : 8€ - Ado : 6,50€ - Enfant : 4€ (<14 ans)

Merci à nos partenaires

& pour les célébrations de 50 ans

 Chamrousse Down’Up  
 Vola-KV+ [10 am]
Chamrousse nordic and alpine clubs organize 
together a new type of race in Chamrousse: 
an alpine and nordic skiing race (giant). First 
round: giant slalom in alpine skiing (10am). 
Second round: ascent in nordic skiing (1pm).

 Chamrousse 1650 / F. Masnada slalom stadium

 All public

Night skiing [3.30-9 Pm]
Night skiing from the top of the resort until 9pm 
every Saturday night of the season and Thurs-
day night during the French holidays. New: night 
skiing in Chamrousse 1750. DJ on both parks.

 Alpine Park / Alpine ski slopes   All public

 Free entry for children <5 years - Unique price: 19€ 
 You can go night skiing with your day/week skipass

Teen cinema [5.30 Pm]
Special teenager showing followed by a snack!

 Chamrousse 1750 / Cinema   12-18 years old

 Adult: 8€ - Teenager: 6.50€ - Child: 4€ (<14)


