
OFFICES DE TOURISME
1650 Place de Belledonne
1750 Avenue du Père Tasse
Tél. : +33(0)4 76 89 92 65

PROGRAMME 
d’ANIMATIONS

 9 MARS-6 AVRIL 2019



 20 MARS-22 AVRIL  Bienvenue aux débutants 
1 PACK DÉBUTANT ADULTE ACHETÉ  
= 1 PACK DÉBUTANT OFFERT (ADULTE OU ENFANT)
Pack délivré pour une durée de 6 jours comprenant : le forfait remontées mécaniques, 
l’encadrement en cours collectif par l’ESF (École du ski français)  
et la location du matériel (skis alpins & bâtons/snowboard + chaussures + casque)

ÉVÉNEMENTS : Alpine Classique, Bangingbees Top to bottom…

 SAMEDI 23 MARS  Full Moon Party    
OUVERTURE EN NOCTURNE JUSQU’À 20 H 30 & DJ
Profitez du ski alpin, du ski nordique et de la luge en nocturne jusqu’à 20h30 !

 Alpine Park / Nordic Park / Luge Park
 Forfait nocturne alpin [15h30-20h30] à 19,50 € (inclus dans le forfait journée et plus - compatible forfait 4h) 

 Gratuité du domaine nordique à partir de 16h30
 Hors carte et assurance - Non compatible avec le Télépistes 

 Forfait luge en caisse uniquement

Et aussi ! HAPPY HOURS [17 h-19 h] *

 25 MARS-7 AVRIL  Quinzaine  
du ski à prix doux 
- 15 % SUR LES FORFAITS  
DE SKI ALPIN*

 Alpine Park  [* Par rapport aux tarifs de pleine saison]

Hébergement
PROFITEZ DE RÉDUCTIONS 
SUR VOTRE HÉBERGEMENT : 

-10% ET PLUS (stock limité)

Mais aussi d’offres 
exclusives sur toutes vos 

prestations : forfaits, cours, 
location de matériel... 

Détails des offres auprès de Chamrousse réservation 

[04 76 59 01 01 - reservation@chamrousse.com]

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

des offres avantageuses,  

détente et découvertes, farniente,  

fêtes et événements au programme !

20 MARS-22 AVRIL



 6-7 AVRIL  Week-end entre filles  
FORFAIT ALPIN FEMME À 10 € POUR 2 JOURS DE SKI  
ET FORFAIT NORDIQUE FEMME À 3 €
Forfait à 10 €/3 € les samedi + dimanche pour les femmes (+ 18 ans) ou 10 €/3 € pour 1 seul jour.

 Alpine Park / Nordic Park    Hors carte et assurance - Non compatible avec le Télépistes - Forfait nordique en caisse uniquement

Et aussi ! PLAT DU JOUR À 10 € pour les femmes (+ 18 ans) * 
- 10 % sur la location de matériel alpin femme (+ 18 ans) * 

- 10 % sur l’activité pour les femmes (+ 18 ans) *

 6- 22 AVRIL  Vacances de Printemps 
1 FORFAIT ADULTE ACHETÉ = 1 FORFAIT ENFANT OFFERT
Offre valable sur les forfaits de ski alpin 2 à 7 jours.

 Alpine Park    Offre valable pour les enfants nés de 2007 à 2013 (justificatif obligatoire)
 Hors carte et assurance - Non compatible avec le Télépistes

Et aussi ! 1 MENU ADULTE ACHETÉ = 1 MENU ENFANT OFFERT (- 12 ans) * 
1 LOCATION ADULTE ACHETÉE = 1 LOCATION ENFANT OFFERTE (- 12 ans) *

 8-22 AVRIL  Quinzaine du ski à prix très doux 
- 30 % SUR LES FORFAITS DE SKI ALPIN*

 Alpine Park  [* Par rapport aux tarifs de pleine saison]

 20- 22 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 / Nordic Park
 Offre valable pour les enfants nés de 2007 à 2012/nordique ou 2013/alpin (justificatif obligatoire)
 Hors carte et assurance - Non compatible avec le Télépistes - Enfants sous la responsabilité des parents

Et aussi ! - 10 % sur l’activité enfant (- 12 ans) * 

GRANDE BRADERIE des commerçants *

ÉVÉNEMENTS : Down’Up de Chamrousse, 
Derby VTT de la Croix, Chasse aux œufs…

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

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



RETROUVEZ TOUS LES DÉTAILS  

DANS NOTRE GUIDE Bienvenue !

Sports de neige
ARVA PARK GRATUIT

RÉGIE DES REMONTÉES MÉCANIQUES
 04 76 59 09 09

BAPTÊME CHIENS DE TRAÎNEAUX
LA DRAYE BLANCHE  06 85 95 39 82

ESPACES LUGE EN LIBRE ACCÈS GRATUIT

CHAMROUSSE 1600/1650/1700/1750
Tous les jours  04 76 89 92 65

LUGE ET YOONER 
CHAMROUSSE OXYGÈNE 
Tous les jours  06 27 24 34 06

LUGE PARK 
RÉGIE DES REMONTÉES MÉCANIQUES
Tous les jours  04 76 59 09 09

SNOW TUBING
WISE RIDE
Tous les jours  06 82 60 34 04

MOTONEIGE
GTR MOUNTAIN  04 76 89 92 69

RAQUETTES ACCOMPAGNÉES
BELLEDONNE EN MARCHE  06 42 02 81 62
OLIVIER BIZET  06 16 94 63 14
BUREAU DES GUIDES  04 76 59 04 96
ESF CHAMROUSSE  04 76 89 94 25

VTT SUR NEIGE ENCADRÉ
SPORT 2000  04 76 89 96 87

SKI DE RANDONNÉE  
EN LIBRE ACCÈS GRATUIT

RÉGIE DES REMONTÉES MÉCANIQUES
Tous les jours  04 76 59 09 09

SKI HORS-PISTE  
ET SKI DE RANDONNÉE ENCADRÉ
ESF CHAMROUSSE  04 76 89 94 25
BUREAU DES GUIDES  04 76 59 04 96

Sports de glace
CASCADE DE GLACE
BUREAU DES GUIDES 
& ACCOMPAGNATEURS  04 76 59 04 96

CONDUITE SUR GLACE 
GTR MOUNTAIN  04 76 89 92 69

PATINOIRE
MAIRIE DE CHAMROUSSE
Tous les jours  04 76 89 90 21

PLONGÉE SOUS GLACE 
DIVE XTREME  06 16 96 71 73

Sports aériens
PARAPENTE 
CHAMROUSSE PARAPENTE 

 04 76 89 93 66/06 08 01 43 06

VOLS EN HÉLICOPTÈRE 
HELISAIR  04 76 77 37 45

Loisirs et détente
BIEN-ÊTRE
SPA LES FLOCONS DE CHAMROUSSE 
Tous les jours  04 76 62 02 08 

TIR À L’ARC EN SALLE 
CHAMROUSSE OXYGÈNE   06 27 24 34 06

STAGE PHOTO
CHAMROUSSE PHOTO
Tous les lundis  06 78 32 45 39

Activités culturelles
CINÉMA LE SCHUSS
Du lundi au vendredi  04 76 54 23 73

BIBLIOTHÈQUE ET LUDOTHÈQUE
Lundi/mercredi/vendredi (15h30-18h)  
& samedi (10h-12h)  04 76 59 02 27

OFFICE DE TOURISME
Tél. : 04 76 89 92 65
chamrousse.com

À CHAMROUSSE, FAITES LE PLEIN 
D’ACTIVITÉS TOUTE LA SAISON !
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 1ER DÉCEMBRE-22 AVRIL 
EXPOSITION PHOTO  
Coulisses d’un hiver  
à Chamrousse [9h-18h]
Exposition des photographies d’Ann David  
sur les métiers de la montagne à travers  
des portraits des salariés de la station.

 Office de Tourisme / Chamrousse 1650

 Gratuit    Tout public

 22 DÉCEMBRE-31 MARS 
EXPOSITION Traces de guides
Rétrospective de la vie de Jean-Louis Bernezat, 
guide de haute-montagne.

 Cinéma Le Schuss / Chamrousse 1750

 Gratuit    Tout public    Du lundi au vendredi

 SAMEDI 9 MARS 
Ski nocturne [15h30-20h30]
Skiez jusqu’à 20h30 tous les samedis de la saison 
et jeudis des vacances scolaires, du sommet  
de la Croix à la station. DJ sur les 2 pôles.

 Chamrousse Alpine Park    Tout public

 Tarif unique : 19,50 €/9 € pour les seniors+  
 Inclus dans les forfaits journée et plus - Gratuit < 5 ans 
 Formule ski nocturne + fondue à 29,90 €

 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement

 DIMANCHE 10 MARS 

 TROPHÉE BANQUE  
 POPULAIRE DES ALPES  

Coupe d’argent [9h-14h]
Coupe d’argent trophée Banque Populaire  
des Alpes : slalom géant clubs du Dauphiné  
pour la catégorie moins de 14 ans (U14).

 Stade de slalom F. Masnada / Chamrousse 1650
 Tout public spectateur

Match de hockey [19h30-21h]
Matchs amicaux et locaux de hockey sur glace 
les dimanches soirs de la saison d’hiver.

 Patinoire / Chamrousse 1650

 Gratuit    Tout public spectateur

 LUNDI 11 MARS 
COURSE DE LUGE  

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

 Front de neige / Chamrousse 1750

 Gratuit    À partir de 2 ans    Durée : 1h

Rendez-vous d’accueil [18h]
Moment de convivialité et présentation des 
animations de la semaine avec les prestataires 
d’activités de la station et l’Office du Tourisme.

 Galerie commerciale / Chamrousse 1750

 Gratuit    Tout public    Durée : 1h

 MARDI 12 MARS 
Marché de produits 
régionaux 1750 [8h-13h30]
Marché de produits régionaux de Chamrousse 
tous les mardis en saison touristique.

 Marché Roche Béranger / Chamrousse 1750

 Accès libre    Tout public

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

 Gratuit    Tout public    Durée : 1h

NOUVEAU !  DÉCOUVERTE  
Pilotage de voitures  
radio-commandées [14h]
Découverte du pilotage de voitures radio-
commandées. Courses pour les plus confirmés.

 Place de l’Office de Tourisme / Chamrousse 1650

 Gratuit    À partir de 7 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme  
 Places limitées - Durée : 2h

PROJECTION VIDÉO  
Coulisses d’un hiver  
à Chamrousse [17h30]
Projection vidéo sur les métiers de la montagne  
à travers des portraits photos des salariés  
de Chamrousse. Ces femmes et ces hommes  
qui œuvrent nuit et jour pour notre sécurité  
et notre confort. Que font-ils ? Qui sont-ils ?

 Salle polyvalente / Chamrousse 1650

 Gratuit    Tout public Lieu     Tarifs     À noter     Public concerné



Nocturne patinoire [20h15-22h]
Patinez en soirée et en musique  
tous les mardis de la saison d’hiver !

 Patinoire / Chamrousse 1650    À partir de 3 ans

 Entrée : 4 €/adulte - 3 €/enfant (moins de 12 ans) 
 Entrée + location patins : 7 €/adulte - 5 €/enfant

 Sous réserve des conditions météo - Casque conseillé

 MERCREDI 13 MARS 
NOUVEAU !   

Family Challenge [10h-16h]
Rassemblement hebdomadaire avec des défis 
à relever en famille en ski et snowboard sur le 
Family Park - La Montagne de Téo.

 La Montagne de Téo / Chamrousse 1750

 Gratuit / Forfait obligatoire    Tout public

 Pause de 12h à 13h30

Ciné-goûter [15h]
Séance spéciale enfants suivie d’un goûter !

 Cinéma Le Schuss / Chamrousse 1750

 4 € la séance     À partir de 3 ans

PROJECTION-CONFÉRENCE  
Photos stéréoscopiques  
de Chamrousse [17h-19h]
Conférence et projection d’anciennes 
photographies en relief de Chamrousse,  
des années 1928 à 1955. Fonds 
photographique du Dr Louis Beriel, présenté 
par son petit-fils,  
Jacques Comparat.

 Salle polyvalente / Chamrousse 1650

 Entrée libre    Tout public

 JEUDI 14 MARS 
Le Trésor de Téo [10h30]
Chasse aux bonbons avec Téo,  
la mascotte de Chamrousse.

 Arboretum / Chamrousse 1650

 Gratuit    Jusqu’à 5 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme  
 Places limitées - Durée : 1h

Téo chamallows [16h]
Partagez un moment de convivialité  
avec Téo la mascotte de la station.

 Au pied du télésiège de l’Arselle / Chamrousse 1700

 Gratuit    Tout public    Durée : 45 min.

Course de luge de Téo [17h]
Course de luge adultes et enfants aux Villages 
du Bachat avec Téo, la mascotte de la station. 
Nombreux lots à gagner pour les adultes  
et les enfants. Rendez-vous au pied du télésiège 
de l’Arselle, n’oubliez pas vos luges !

 Front de neige / Chamrousse 1700

 Gratuit    À partir de 2 ans    Durée : 1h

 VENDREDI 15 MARS 
VISITE GUIDÉE Artitude [14h]
Visite de l’église du St-Esprit et la salle des Chalets 
des Cîmes, labellisés au Patrimoine du XXe siècle  
en Rhône-Alpes. Découverte des œuvres d’Arcabas,  
Pierre Székely, Laurent Chappis et Pierre Jomain.

 Église du Saint Esprit / Chamrousse 1750

 Gratuit    À partir de 7 ans

 Sur réservation au 04 76 59 02 27/06 75 85 46 70 
 Visite limitée à 8 personnes - Durée : 1h

DÉGUSTATION-VENTE 1750  
Produits régionaux [17h]
La boucherie charcuterie traiteur Arasté vous 
invite à venir déguster sa charcuterie maison 
fabriquée à Chamrousse et ses produits locaux.

 Boucherie-traiteur Arasté / Chamrousse 1750

 Gratuit     Tout public

DÉGUSTATION-VENTE 1650  
Produits régionaux [17h-19h]
Dégustation de produits régionaux à l’Hermitage 
cadeaux et au Petit marché savoyard.

 Au Petit marché savoyard / Chamrousse 1650

 Gratuit    Tout public

ESF Initiation biathlon  
[17h30-20h30]
Venez vous initier au tir à la carabine laser  
à pied, au jardin d’enfants Piou-Piou de l’ESF.

 Front de neige / Chamrousse 1750
 Tarif unique : 5 €    À partir de 7 ans
 8 personnes par créneau de 30 minutes



Spa by night [19h-21h]
Pour bien finir la semaine, venez vous détendre  
le vendredi soir de 19h à 21h (tarif préférentiel).

 Spa Les Flocons / Chamrousse 1650

 18 € les 2h    À partir de 16 ans (présence d’un parent)

 Maillot de bain obligatoire, shorts et combinaison  
 interdits - Déconseillé aux personnes souffrant  
 de troubles circulatoires et cardiaques

 16-17 MARS 

Chamrousse  
Snowscoot expérience
Week-end dédié à la pratique du snowscoot : 
initiations gratuites pour adultes et enfants, 
démonstrations et compétition nationale/
internationale.
SAMEDI & DIMANCHE [9h-12h & 13h-16h] 
Village animation sur le front de neige 1750.  
Exposants, initiations snowscoot  
et fatbike, test matériel. SAMEDI 16 [10h-16h] 
Compétition sur le bordercross.  
[19h30] Remise des prix au restaurant  
de la Croix. DIMANCHE 17 [14h-15h]  
Contest freestyle sur le Sunset Park.

 Sunset Park - Snowpark / Chamrousse 1750

 Adulte compétition : 89€ 
 Adulte loisir : gratuit - Enfant : gratuit

 Inscriptions : lvo-inscription.com/ 
 chamrousse_snowscoot_2019    Tout public

 SAMEDI 16 MARS 
Ski nocturne [15h30-20h30]
Skiez jusqu’à 20h30 tous les samedis de la saison 
et jeudis des vacances scolaires, du sommet  
de la Croix à la station. DJ sur les 2 pôles.

 Chamrousse Alpine Park    Tout public

 Tarif unique : 19,50 €/9 € pour les seniors+  
 Inclus dans les forfaits journée et plus - Gratuit < 5 ans 
 Formule ski nocturne + fondue à 29,90 €

 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement

 LUNDI 18 MARS 
COURSE DE LUGE  

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

 Front de neige / Chamrousse 1750

 Gratuit    À partir de 2 ans    Durée : 1h

Rendez-vous d’accueil [18h]
Moment de convivialité et présentation des 
animations de la semaine avec les prestataires 
d’activités de la station et l’Office du Tourisme.

 Galerie commerciale / Chamrousse 1750

 Gratuit    Tout public    Durée : 1h

 MARDI 19 MARS 
Marché de produits 
régionaux 1650 [8h-13h30]
Marché de produits régionaux de Chamrousse 
tous les mardis en saison touristique.

 Marché Recoin / Chamrousse 1650

 Accès libre    Tout public

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

 Gratuit    Tout public    Durée : 1h

NOUVEAU !  DÉCOUVERTE  
Pilotage de voitures  
radio-commandées [14h]
Découverte du pilotage de voitures radio-
commandées. Courses pour les plus confirmés.

 Place de l’Office de Tourisme / Chamrousse 1650

 Gratuit    À partir de 7 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme  
 Places limitées - Durée : 2h

PROJECTION VIDÉO  
Coulisses d’un hiver  
à Chamrousse [17h30]
Projection vidéo sur les métiers de la montagne  
à travers des portraits photos des salariés  
de Chamrousse. Ces femmes et ces hommes  
qui œuvrent nuit et jour pour notre sécurité  
et notre confort. Que font-ils ? Qui sont-ils ?

 Salle polyvalente / Chamrousse 1650

 Gratuit    Tout public Lieu     Tarifs     À noter     Public concerné



Nocturne patinoire [20h15-22h]
Patinez en soirée et en musique  
tous les mardis de la saison d’hiver !

 Patinoire / Chamrousse 1650    À partir de 3 ans

 Entrée : 4 €/adulte - 3 €/enfant (moins de 12 ans) 
 Entrée + location patins : 7 €/adulte - 5 €/enfant

 Sous réserve des conditions météo - Casque conseillé

 MERCREDI 20 MARS 
NOUVEAU !   

Family Challenge [10h-16h]
Rassemblement hebdomadaire avec des défis 
à relever en famille en ski et snowboard sur le 
Family Park - La Montagne de Téo.

 La Montagne de Téo / Chamrousse 1750

 Gratuit / Forfait obligatoire    Tout public

 Pause de 12h à 13h30

Ciné-goûter [15h]
Séance spéciale enfants suivie d’un goûter !

 Cinéma Le Schuss / Chamrousse 1750

 4 € la séance     À partir de 3 ans

 JEUDI 21 MARS 
Le Trésor de Téo [10h30]
Chasse aux bonbons avec Téo,  
la mascotte de Chamrousse.

 Arboretum / Chamrousse 1650

 Gratuit    Jusqu’à 5 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme  
 Places limitées - Durée : 1h

Téo chamallows [16h]
Partagez un moment de convivialité  
avec Téo la mascotte de la station.

 Au pied du télésiège de l’Arselle / Chamrousse 1700

 Gratuit    Tout public    Durée : 45 min.

Course de luge de Téo [17h]
Course de luge adultes et enfants aux Villages 
du Bachat avec Téo, la mascotte de la station. 
Nombreux lots à gagner pour les adultes  
et les enfants. Rendez-vous au pied du télésiège 
de l’Arselle, n’oubliez pas vos luges !

 Front de neige / Chamrousse 1700

 Gratuit    À partir de 2 ans    Durée : 1h

 22-24 MARS 

Alpine Classique
[9h-21h]

L’Alpine Classique est un rassemblement 
annuel de gentlemen skieurs, rendez-vous 
pour les passionnées et collectionneurs  
de vieilles mécaniques et de sports d’hiver. 
Chamrousse passe en mode rétro le temps 
d’un week-end !

 Front de neige / Chamrousse 1650    Tout public
 Participation gratuite (compétition + accès village)  

 Soirée (dîner + concert) : 40 € (prix indicatif)

 Inscriptions : veronique@apieceofchic.fr

 VENDREDI 22 MARS 
VISITE GUIDÉE Artitude [14h]
Visite de l’église du St-Esprit et la salle des Chalets 
des Cîmes, labellisés au Patrimoine du XXe siècle  
en Rhône-Alpes. Découverte des œuvres d’Arcabas,  
Pierre Székely, Laurent Chappis et Pierre Jomain.

 Église du Saint Esprit / Chamrousse 1750

 Gratuit    À partir de 7 ans

 Sur réservation au 04 76 59 02 27/06 75 85 46 70 
 Visite limitée à 8 personnes - Durée : 1h

DÉGUSTATION-VENTE 1750  
Produits régionaux [17h]
La boucherie charcuterie traiteur Arasté vous 
invite à venir déguster sa charcuterie maison 
fabriquée à Chamrousse et ses produits locaux.

 Boucherie-traiteur Arasté / Chamrousse 1750

 Gratuit     Tout public

DÉGUSTATION-VENTE 1650  
Produits régionaux [17h-19h]
Dégustation de produits régionaux à l’Hermitage 
cadeaux et au Petit marché savoyard.

 Au Petit marché savoyard / Chamrousse 1650

 Gratuit    Tout public

Spa by night [19h-21h]
Pour bien finir la semaine, venez vous détendre  
le vendredi soir de 19h à 21h (tarif préférentiel).

 Spa Les Flocons / Chamrousse 1650

 18 € les 2h    À partir de 16 ans (présence d’un parent)

 Maillot de bain obligatoire, shorts et combinaison  
 interdits - Déconseillé aux personnes souffrant  
 de troubles circulatoires et cardiaques



 SAMEDI 23 MARS 

Soirée Full Moon 
[15h30-20h30]

WINTER FULL MOON PARTY : ouverture  
du ski alpin nocturne, mais aussi du domaine 
nordique et de la piste sportive de luge.  
DJ sur l’Alpine Park.

 Chamrousse Alpine Park    Tout public

 Forfait alpin nocturne : 19,50 €/9 € pour les seniors+  
 Inclus dans les forfaits journée et + / Gratuit < 5 ans 
 Formule ski nocturne + fondue à 29,90 € 
 Ski nordique gratuit à partir de 16h30

 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement

 DIMANCHE 24 MARS 
Match de hockey [19h30-21h]
Matchs amicaux et locaux de hockey sur glace 
les dimanches soirs de la saison d’hiver.

 Patinoire / Chamrousse 1650

 Gratuit    Tout public spectateur

 LUNDI 25 MARS 
COURSE DE LUGE  

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

 Front de neige / Chamrousse 1750

 Gratuit    À partir de 2 ans    Durée : 1h

Rendez-vous d’accueil [18h]
Moment de convivialité et présentation des 
animations de la semaine avec les prestataires 
d’activités de la station et l’Office du Tourisme.

 Galerie commerciale / Chamrousse 1750

 Gratuit    Tout public    Durée : 1h

 MARDI 26 MARS 
Marché de produits 
régionaux 1750 [8h-13h30]
Marché de produits régionaux de Chamrousse 
tous les mardis en saison touristique.

 Marché Roche Béranger / Chamrousse 1750

 Accès libre    Tout public

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

 Gratuit    Tout public    Durée : 1h

NOUVEAU !  DÉCOUVERTE  
Pilotage de voitures  
radio-commandées [14h]
Découverte du pilotage de voitures radio-
commandées. Courses pour les plus confirmés.

 Place de l’Office de Tourisme / Chamrousse 1650

 Gratuit    À partir de 7 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme  
 Places limitées - Durée : 2h

PROJECTION VIDÉO  
Coulisses d’un hiver  
à Chamrousse [17h30]
Projection vidéo sur les métiers de la montagne  
à travers des portraits photos des salariés  
de Chamrousse. Ces femmes et ces hommes  
qui œuvrent nuit et jour pour notre sécurité  
et notre confort. Que font-ils ? Qui sont-ils ?

 Salle polyvalente / Chamrousse 1650

 Gratuit    Tout public

Nocturne patinoire [20h15-22h]
Patinez en soirée et en musique  
tous les mardis de la saison d’hiver !

 Patinoire / Chamrousse 1650    À partir de 3 ans

 Entrée : 4 €/adulte - 3 €/enfant (moins de 12 ans) 
 Entrée + location patins : 7 €/adulte - 5 €/enfant

 Sous réserve des conditions météo - Casque conseillé

 MERCREDI 27 MARS 
NOUVEAU !   

Family Challenge [10h-16h]
Rassemblement hebdomadaire avec des défis 
à relever en famille en ski et snowboard sur le 
Family Park - La Montagne de Téo.

 La Montagne de Téo / Chamrousse 1750

 Gratuit / Forfait obligatoire    Tout public

 Pause de 12h à 13h30 Lieu     Tarifs     À noter     Public concerné



Ciné-goûter [15h]
Séance spéciale enfants suivie d’un goûter !

 Cinéma Le Schuss / Chamrousse 1750

 4 € la séance     À partir de 3 ans

 JEUDI 28 MARS 
Le Trésor de Téo [10h30]
Chasse aux bonbons avec Téo,  
la mascotte de Chamrousse.

 Arboretum / Chamrousse 1650

 Gratuit    Jusqu’à 5 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme  
 Places limitées - Durée : 1h

Téo chamallows [16h]
Partagez un moment de convivialité  
avec Téo la mascotte de la station.

 Au pied du télésiège de l’Arselle / Chamrousse 1700

 Gratuit    Tout public    Durée : 45 min.

Course de luge de Téo [17h]
Course de luge adultes et enfants aux Villages 
du Bachat avec Téo, la mascotte de la station. 
Nombreux lots à gagner pour les adultes  
et les enfants. Rendez-vous au pied du télésiège 
de l’Arselle, n’oubliez pas vos luges !

 Front de neige / Chamrousse 1700

 Gratuit    À partir de 2 ans    Durée : 1h

 VENDREDI 29 MARS 
VISITE GUIDÉE Artitude [14h]
Visite de l’église du St-Esprit et la salle des Chalets 
des Cîmes, labellisés au Patrimoine du XXe siècle  
en Rhône-Alpes. Découverte des œuvres d’Arcabas,  
Pierre Székely, Laurent Chappis et Pierre Jomain.

 Église du Saint Esprit / Chamrousse 1750

 Gratuit    À partir de 7 ans

 Sur réservation au 04 76 59 02 27/06 75 85 46 70 
 Visite limitée à 8 personnes - Durée : 1h

DÉGUSTATION-VENTE 1750  
Produits régionaux [17h]
La boucherie charcuterie traiteur Arasté vous 
invite à venir déguster sa charcuterie maison 
fabriquée à Chamrousse et ses produits locaux.

 Boucherie-traiteur Arasté / Chamrousse 1750

 Gratuit     Tout public

DÉGUSTATION-VENTE 1650  
Produits régionaux [17h-19h]
Dégustation de produits régionaux à l’Hermitage 
cadeaux et au Petit marché savoyard.

 Au Petit marché savoyard / Chamrousse 1650

 Gratuit    Tout public

Spa by night [19h-21h]
Pour bien finir la semaine, venez vous détendre  
le vendredi soir de 19h à 21h (tarif préférentiel).

 Spa Les Flocons / Chamrousse 1650

 18 € les 2h    À partir de 16 ans (présence d’un parent)

 Maillot de bain obligatoire, shorts et combinaison  
 interdits - Déconseillé aux personnes souffrant  
 de troubles circulatoires et cardiaques

 30-31 MARS 

Bangingbees  
Top to bottom [10h-18h]

Une bonne grosse jam session snowboard 
ouverte à tous sur le Sunset Park-Snowpark !

 Sunset Park - Snowpark / Chamrousse 1750
 Accès libre mais forfait obligatoire  

(spécial événement à 17 €)    Tout public   

 SAMEDI 30 MARS 
Ski nocturne [15h30-20h30]
Skiez jusqu’à 20h30 tous les samedis de la saison 
et jeudis des vacances scolaires, du sommet  
de la Croix à la station. DJ sur les 2 pôles.

 Chamrousse Alpine Park    Tout public

 Tarif unique : 19,50 €/9 € pour les seniors+  
 Inclus dans les forfaits journée et plus - Gratuit < 5 ans 
 Formule ski nocturne + fondue à 29,90 €

 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement

 LUNDI 1ER AVRIL 

 FIS HOMMES Ski Chrono  
 National Tour [9h-13h]

Une des épreuves de slalom privilégié pour 
les jeunes licenciés concourant pour le circuit 
national du SCNT. Trois classements : vitesse, 
technique et moins de 18 ans.

 Stade de slalom F. Masnada / Chamrousse 1650
 Tout public spectateur



Poisson d’avril ! [14h-16h]
Des poissons skieurs se baladent sur les pistes, 
appelez-les et donnez leur le mot de passe 
“poisson d’avril”, ils vous donneront un cadeau !

 Sur les pistes    Gratuit    Tout public

COURSE DE LUGE  
 Kids Snow [17h]

Participez à une course de luge délirante,  
défiez vos adversaires et tentez d’être le premier 
à franchir la ligne d’arrivée pour remporter  
la récompense ultime. N’oubliez pas vos luges !

 Front de neige / Chamrousse 1750

 Gratuit    À partir de 2 ans    Durée : 1h

Rendez-vous d’accueil [18h]
Moment de convivialité et présentation des 
animations de la semaine avec les prestataires 
d’activités de la station et l’Office du Tourisme.

 Galerie commerciale / Chamrousse 1750

 Gratuit    Tout public    Durée : 1h

 MARDI 2 AVRIL 
Marché de produits 
régionaux 1650 [8h-13h30]
Marché de produits régionaux de Chamrousse 
tous les mardis en saison touristique.

 Marché Recoin / Chamrousse 1650

 Accès libre    Tout public

 FIS HOMMES Grand Prix  
 de Chamrousse

Grand Prix international de Chamrousse, 
qualification pour la coupe de la fédération. 
Course de slalom Hommes de la Fédération 
Internationale de Ski (FIS) pour les skieurs 
licenciés internationaux. Événement ouvert 
au grand public en tant que spectateur.

 Stade de slalom F. Masnada / Chamrousse 1650
 Tout public spectateur

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

 Gratuit    Tout public    Durée : 1h

NOUVEAU !  DÉCOUVERTE  
Pilotage de voitures  
radio-commandées [14h]
Découverte du pilotage de voitures radio-
commandées. Courses pour les plus confirmés.

 Place de l’Office de Tourisme / Chamrousse 1650

 Gratuit    À partir de 7 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme  
 Places limitées - Durée : 2h

 MERCREDI 3 AVRIL 
NOUVEAU !   

Family Challenge [10h-16h]
Rassemblement hebdomadaire avec des défis 
à relever en famille en ski et snowboard sur le 
Family Park - La Montagne de Téo.

 La Montagne de Téo / Chamrousse 1750

 Gratuit / Forfait obligatoire    Tout public

 Pause de 12h à 13h30

Ciné-goûter [15h]
Séance spéciale enfants suivie d’un goûter !

 Cinéma Le Schuss / Chamrousse 1750

 4 € la séance     À partir de 3 ans

 JEUDI 4 AVRIL 
Le Trésor de Téo [10h30]
Chasse aux bonbons avec Téo,  
la mascotte de Chamrousse.

 Arboretum / Chamrousse 1650

 Gratuit    Jusqu’à 5 ans

 Sur inscription aux Offices de Tourisme  
 Places limitées - Durée : 1h

Café des parents [14h-16h]
Partagez un moment d’échange  
autour d’une tasse de café ou thé.

 École Arsène Tasse / Chamrousse 1750
 Gratuit    Inscription auprès du Service Jeunesse

 Lieu     Tarifs     À noter     Public concerné



Téo chamallows [16h]
Partagez un moment de convivialité  
avec Téo la mascotte de la station.

 Au pied du télésiège de l’Arselle / Chamrousse 1700

 Gratuit    Tout public    Durée : 45 min.

Course de luge de Téo [17h]
Course de luge adultes et enfants aux Villages 
du Bachat avec Téo, la mascotte de la station. 
Nombreux lots à gagner pour les adultes  
et les enfants. Rendez-vous au pied du télésiège 
de l’Arselle, n’oubliez pas vos luges !

 Front de neige / Chamrousse 1700

 Gratuit    À partir de 2 ans    Durée : 1h

 VENDREDI 5 AVRIL 
VISITE GUIDÉE Artitude [14h]
Visite de l’église du St-Esprit et la salle des Chalets 
des Cîmes, labellisés au Patrimoine du XXe siècle  
en Rhône-Alpes. Découverte des œuvres d’Arcabas,  
Pierre Székely, Laurent Chappis et Pierre Jomain.

 Église du Saint Esprit / Chamrousse 1750

 Gratuit    À partir de 7 ans

 Sur réservation au 04 76 59 02 27/06 75 85 46 70 
 Visite limitée à 8 personnes - Durée : 1h

DÉGUSTATION-VENTE 1750  
Produits régionaux [17h]
La boucherie charcuterie traiteur Arasté vous 
invite à venir déguster sa charcuterie maison 
fabriquée à Chamrousse et ses produits locaux.

 Boucherie-traiteur Arasté / Chamrousse 1750

 Gratuit     Tout public

DÉGUSTATION-VENTE 1650  
Produits régionaux [17h-19h]
Dégustation de produits régionaux à l’Hermitage 
cadeaux et au Petit marché savoyard.

 Au Petit marché savoyard / Chamrousse 1650

 Gratuit    Tout public

Spa by night [19h-21h]
Pour bien finir la semaine, venez vous détendre  
le vendredi soir de 19h à 21h (tarif préférentiel).

 Spa Les Flocons / Chamrousse 1650

 18 € les 2h    À partir de 16 ans (présence d’un parent)

 Maillot de bain obligatoire, shorts et combinaison  
 interdits - Déconseillé aux personnes souffrant  
 de troubles circulatoires et cardiaques

 SAMEDI 6 AVRIL 
Ski nocturne [15h30-20h30]
Skiez jusqu’à 20h30 tous les samedis de la saison 
et jeudis des vacances scolaires, du sommet  
de la Croix à la station. DJ sur les 2 pôles.

 Chamrousse Alpine Park    Tout public

 Tarif unique : 19,50 €/9 € pour les seniors+  
 Inclus dans les forfaits journée et plus - Gratuit < 5 ans 
 Formule ski nocturne + fondue à 29,90 €

 Sous réserve des conditions météo et d’enneigement

JEUX DE PISTES PERMANENTS  
Pour découvrir Chamrousse
L’Office de Tourisme vous propose différents 

jeux de pistes tout au long de la saison  

et à travers différents lieux de la station.

ENIGMA’SKI : Jeu de piste à travers l’Alpine Park 

sur le domaine skiable et le patrimoine  

de la station (niveau 2e étoile requis).

RALLYE PHOTO : Balade à la découverte  

du patrimoine culturel et naturel  

de Chamrousse 1650 dit le Recoin.

ANIMAUX AU SOMMET : Mini-jeux  

sur smartphone pour découvrir les animaux  

de Chamrousse 1700 et 1750.

PARCOURS DU PETIT MONTAGNARD :  

Tentez de répondre aux questions  

sur Chamrousse et sur les animaux, sur le chemin 

de liaison entre Chamrousse 1650 et 1750.

 Gratuit    Informations et livrets  

à disposition aux Offices de Tourisme

MERCI À NOS PARTENAIRES THANKS TO OUR PARTNERS



DESTINATION FAMILLE

STRUCTURES D’ACCUEIL 
ANIMATIONS GRATUITES 
ESPACES DE LOISIRS 
ACTIVITÉS ADAPTÉES 
TARIFS COMPÉTITIFS 
SERVICES DÉDIÉS


