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Réveillon Raquettes en Chartreuse 
France Code voyage : FRAGR0004 

Rando guidée • Séjour en étoile 4 jours • 3 nuits • Rien à porter • Niveau : 2 / 5 

 
Entremont-le-Vieux © Copyright 

La vallée des Entremonts est située à cheval sur la Savoie et l'Isère, autrefois entre la Savoie et la France.  

Les randonnées s'effectuent au départ de Saint-Pierre-d’Entremont, un petit village au cœur du Massif de 

la Chartreuse et notamment connu pour son cirque de Saint-Même ainsi que les cascades du Guiers-Vif. 

 

Ce sera l’occasion de se transformer en trappeurs en suivant la trace de quelque chevreuil, en se faufilant 

sous les branches enneigées des sapins dans un silence absolu, seulement troublé par le crissement de la 

neige sous vos raquettes. N'oublions pas pour autant la joie de traverser les villages enfouis sous la neige et 

dont les cheminées qui fument attestent que même en hiver, la montagne ne reste pas inhabitée. Des 

sommets à la clé, la découverte magique du Monastère de la Grande Chartreuse sous son manteau 

hivernal, les rencontres : pas de doute, en Chartreuse il y a une ambiance particulière ! 

 

Points forts 

• Un massif authentique et nature avec la découverte du Parc Naturel de la Chartreuse 

• La découverte incontournable du Monastère de la Grande Chartreuse 

• Facilité d’accès avec rendez-vous et transfert depuis et vers la gare de Chambéry 
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PROGRAMME 

J1 • Col du Grapillon – La Cochette (30.12.2021) 

Prêts pour démarrer votre randonnée, rendez-vous à 12h devant la sortie principale de la gare de 

Chambéry TGV (ou directement à votre hébergement à 12h45 si vous venez en voiture). Après un détour 

par votre hébergement et un repas en plein air, commencer votre marche au Plateau du Désert 

d'Entremont. Grimpez jusqu’au Col du Grapillon (1509 m), au pied des falaises du Mont Outheran 

avant de poursuivre vers le sommet de La Cochette (1618 m), au paysage exceptionnel sur la 

Chartreuse et la vallée des Entremonts.  

En cas de fort enneigement, la première randonnée s’effectuera au départ de votre hébergement. 

8 km, 3h30, + 480m, - 480m.  

Nuit en hôtel 2 étoiles  

J2 • Cirque de la Plagne (31.12.2021) 

Partez à la découverte de l’architecture et de la vie locale de la vallée des Entremonts par le biais du 

Cirque de la Plagne. De plaine en plaine, rejoignez successivement le Mont de La Grainerie (1129 m), 

les Granges du Pritz (1209 m) ainsi que le village de La Plagne (1115 m). Terminez votre journée face 

au soleil couchant sur le Mont des Rigauds (1129 m). 

9 km, 4h00, + 480 m, - 480m.  

Nuit en hôtel 2 étoiles 

J3 • Monastère de la Grande Chartreuse (01.01.2022) 

Bonne et heureuse année 2022 ! 

En ce premier jour de l’année 2022, découvrez un lieu exceptionnel empreint de calme et de sérénité : 

le Monastère de la Grande Chartreuse. Après avoir évoqué l’histoire de ce lieu mythique (le 

monastère ne se visite pas), montez jusqu'au Habert de Billon, autrefois l’ancienne bergerie des 

Chartreux. Enfin, passez devant les anciennes chapelles du premier monastère : Notre Dame de 

Casalibus et St Bruno. 

8 km, 5h00, + 500m, - 500m.  

Nuit en hôtel 2 étoiles 

J4 • Pointe de la Gorgeat (02.01.2022) 

Pour votre dernière journée, effectuez l'ascension de la Pointe de la Gorgeat (1485 m), splendide 

belvédère sur la vallée des Entremonts d'où nous reconnaitrez sans doute les lieux parcourus pendant 

votre séjour. Regagnez la haute vallée du Cozon pour retrouver votre point de départ.  

Retour à l’hébergement en fin d’après-midi pour récupérer vos affaires. Fin de votre séjour à 

l’hébergement ou à la gare TGV de Chamonix. 

12 km, 5h00, + 510m, - 510m.  

Fin de votre séjour 
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Itinéraire 

Les programmes ont été établis selon les derniers éléments connus lors de la rédaction : des 

impondérables sont toujours possibles et des situations indépendantes de notre volonté peuvent 

modifier le déroulement. Sur place, nos guides sont les meilleurs juges, ils peuvent être amenés à 

modifier l’itinéraire en fonction de la météo ou si la sécurité du groupe le nécessité. Faites-nous 

confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et un meilleur 

confort !  
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QUELQUES PRÉCISIONS 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 2 / 5 

Facile à moyen. Moyenne de 480 mètres de dénivelé, longueur moyenne de 9 km, durée moyenne de 

4h30.  

Les horaires ont été calculés pour un rythme de 250 mètres de dénivelé à l’heure en monté et 500 

mètres à l’heure en descente pour 3,5 km à l’heure sur le plat, afin de pouvoir comparer les différentes 

randonnées avec la même base. Ils ne concernent que la marche effective, tous les temps de repas, de 

pause ou de contemplation sont à ajouter. Il est bien sûr évident qu’en raquettes, l’horaire de marche 

n’est qu’une indication. De bons marcheurs par neige dure trouveront les horaires surévalués tandis 

que les petits marcheurs par neige fraîche trouveront les horaires nettement sous-évalués. 

Le rythme de marche est lent et régulier, l’aspect découverte est privilégié sur l’aspect sportif. 

Transport des bagages 

Séjour en étoile : vous ne portez qu'un sac comportant les affaires pour la journée et le repas de midi 

fourni, réparti entre tous. 

 

Transferts internes 

L’accompagnateur utilisera son propre véhicule ou un minibus. Nous pouvons vous demander d'utiliser 

votre propre véhicule. Dans ce cas-là, il est bien évident que vous serez défrayés des frais engagés. 

Groupe 

De 6 à 12 personnes. 

Durée 

4 jours, 3 nuits, 4 jours de marche.  

Dossier de voyage 

Vous recevrez environ deux semaines avant votre départ, une convocation précisant l’heure et le lieu 

du rendez-vous, le nom et les coordonnées du guide ainsi que l’adresse du premier hébergement. 

Enneigement  

Nous sommes avant tout des randonneurs. Si la neige vient à manquer, nous assurons tout de même 

le départ de nos séjours. L’ambiance et la luminosité hivernale sont au rendez-vous-même s’il faut 

porter un peu les raquettes sur le sac pour rejoindre la neige. Depuis que nous organisons cette 

randonnée, nous avons rarement eu besoin de porter les raquettes.  

Confort 

► Hébergement 

Le Relais du Grand Som est un hôtel 2 étoiles situé au cœur du village de Saint Pierre d’Entremont. Les 

inscriptions individuelles sont regroupées en chambres non mixtes de 2 à 3 personnes. Votre chambre 

sera équipée de la literie complète ainsi que des serviettes de toilette.   

Quatre chambres sont disponibles à l’hôtel**. Les autres personnes seront logées dans une chambre 

d’hôtes du village. Tous les repas sont pris ensemble. 
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Chambre individuelle (très peu de possibilités) : A réserver à l'inscription. 

► Classification hôtelière 

En France, de plus en plus d’hôtels ou de chambres d’hôte refusent toute classification, même des 

établissements qui étaient encore classés voici un ou deux ans. Ces établissements ne perdent pas pour 

autant en qualité, loin de là. Parmi les chambres d’hôtes, beaucoup sont des chambres de charme. 

Si nous indiquons, par exemple, un niveau de confort " 3* ou équivalent " : cela signifie que 

l’établissement n’est pas forcément classé, mais a un confort correspondant à celui d’un hôtel 3*. 

► Restauration 

Le repas et le petit-déjeuner sont préparés par nos hôtes. La restauration servie est équilibrée et variée. 

La cuisine est copieuse, traditionnelle et adaptée au programme des randonneurs.  

Les repas froids pris au cours de la randonnée sont copieux et accompagnés de vivres de course (fruits 

secs, chocolat, biscuits). Ces pique-niques sont préparés par l’accompagnateur ou votre hébergeur à 

l’aide des commerces locaux. Si la température est basse, votre accompagnateur fera le maximum pour 

trouver un abri (chalet ou cabane) de manière à profiter du repas et de la pause de midi. 

Réveillon 

Le réveillon est prévu à l’hôtel. Il s’agit d’un véritable repas de la Saint-Sylvestre avec animations et 

musiques. Cette soirée est également accessible aux clients de l’hôtel ainsi qu’aux villageois, sur 

réservation. 

Voici une idée de menu :  

• Tuile de parmesan 

• Verrine : cappuccino de fèves et poitrine fumée / gelée de betterave et sa mousse de chèvre 

• Tartare d’écrevisses et avocat sur lit de vinaigrette au citron vert et salade roquette 

• Cuisse de pintade rôtie, sauce foie-gras 

• Forestière de champignons, feuilleté et flan de butternut 

• Dacquoise aux fruits et crème de chocolat blanc sur son biscuit noisette 

Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux 

pour adapter vos repas. 

► Matériel fourni 

Nous vous fournissons des raquettes robustes et légères, avec des fixations à plaques et des pointes 

antidérapantes adaptables à toutes les chaussures de montagne ou de trekking, des bâtons. 

Raquettes TSL 225  

Bâtons rigides, plus solides que les bâtons télescopiques. 

Nous fournissons gracieusement ce matériel. Si vous êtes déjà équipés, vous pouvez utiliser votre 

propre matériel, s’il est parfaitement fiable. Merci dans ce cas de nous le signaler à votre inscription, en 

précisant ce que vous avez déjà. Cela permettra de mieux évaluer les besoins en matériel du groupe. 

Pour votre confort, si vous mesurez moins de 1,60 m et pesez moins de 55 kg, merci de nous le signaler, 

nous tâcherons de vous fournir une paire de raquettes adaptée à votre morphologie. De même, si vous 

mesurez plus de 1,80 m et pesez plus de 80 kg. 

Dédoublement  

En raison d’une forte demandé, il peut arriver que le séjour soit dédoublé. Le groupe supplémentaire 

sera logé dans un hébergement de même niveau de confort. Chaque groupe sera indépendant et 

encadré par son propre accompagnateur.  
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Début / Fin 
► Début 

Le J1 à 12h00 dans la gare de Chambéry TGV si vous venez en train (transfert sur réservation à 

l’inscription) ou directement à votre hébergement à 12h45 si vous venez en voiture. Merci de nous le 

préciser à l’inscription.  

Si vous arrivez en retard, laissez un message à l’Hôtel Relais du Grand Som au 04.79.26.25.50. 

► Fin 

Le J4 en fin d’après-midi à votre hébergement ou vers 18 heures à la Gare de Chambéry TGV 

Prolongez votre séjour 

Si vous arrivez la veille ou repartez le lendemain, les hébergements ci-dessous sont des partenaires : 

A Chambéry :  

Théâtre Hôtel** (04 79 85 76 79) 9 Rue Denfert Rochereau, dans une rue piétonne du centre historique, à 
10 mn à pied de la gare SNCF.  
Restaurant Le Sporting (04 79 33 17 43), à 200 mètres, au cœur de la ville ancienne.  
 

A St Pierre d'Entremont :  

Hôtel** Relai du Grand Som (04 79 26 25 50) 

Chambre d’hôtes de Montbel (04 79 65 81 65). 

Chambre d’hôtes Le Habert du Terray (04 79 65 89 74).  

Période de départ 

Du jeudi 30 décembre 2021 au dimanche 02 janvier 2022  

Formalités  

Durant la randonnée, vous devez être en possession des documents suivants :  

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité  

• Dépliant de votre assurance voyage reçu lors de votre inscription (si vous avez souscris 

l’assurance que nous proposons) ou de votre assurance personnelle (numéro de contrat + 

numéro de téléphone) 

• Carte vitale  

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• L’hébergement en pension complète en hôtel 2 étoiles 

• Les transferts internes prévus 

• L’encadrement par un guide 

• Le vin pendant les dîners et une coupe de champagne pour le réveillon 

• Le prêt des raquettes et des bâtons 

► Les prix ne comprennent pas 

• L’acheminement 

• Les boissons  

• L’équipement individuel 

• Les dépenses personnelles 
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• Les assurances 

• Les frais d’inscription 

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans " Les prix comprennent " 

► Options, suppléments et réductions 

• Supplément chambre seule (salle de bain à partager avec une autre chambre, sous réserve de 

disponibilité) : + 80 € 

• Transfert aller et retour depuis la gare de Chambéry (à réserver à l’inscription) : + 25 € 

Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

• Assurance multirisque avec extension de garantie spéciales épidémies et pandémies vous 

couvre en cas : Annulation liée à l’épidémie - Départ manqué - Retard de vol, bateau et train - 

Bagages - Assistance rapatriement - Responsabilité civile vie privée à l’étranger - Individuelle 

accident - Frais d’interruption d’activité – Frais d’interruption de séjour : 4.15% du prix du voyage 

• Assurance multirisque vous couvre en cas : Annulation - Départ manqué - Retard de vol, bateau 

et train - Bagages - Assistance rapatriement - Responsabilité civile vie privée à l’étranger - 

Individuelle accident - Frais d’interruption d’activité – Frais d’interruption de séjour : 3.60% du prix 

du voyage 

• Assurance annulation + interruption de séjour vous couvre en cas : Annulation – Frais de 

séjour : 2.70% du prix du voyage 

• Assurance complémentaire CB vous couvre en cas : Annulation – Départ manqué – Retard de 

vol, bateau et train – Bagages - Assistance rapatriement - Responsabilité civile vie privée à 

l’étranger - Individuelle accident - Frais d’interruption d’activité – Frais d’interruption de séjour : 

2.70% du prix du voyage 

• Assurance rapatriement vous couvre en cas : Assistance rapatriement – Frais de recherche et de 

secours : 1.20% du prix du voyage  

 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de faire les 

démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers vous y aider. 

Accès 
► En avion 

Aéroport de Lyon Saint-Exupéry 

Lyon Saint Exupéry : www.lyonaeroports.com 

Liaisons quotidiennes pour Chambéry : www.altibus.com 

► En train 

Aller jusqu’à la gare de Chambéry TGV : 

Paris Gare de Lyon : 07h30  09h26 : Lyon Part Dieu : 09h50 11h21 : Chambéry  

Lyon Part Dieu : 08h38       11h21 : Chambéry  

Marseille : 08h10   09h54 : Lyon Part-Dieu : 10h34 11h58 : Chambéry 

Horaires indicatifs à vérifier auprès de la SNCF au 36 35 ou www.oui.sncf.  

 

http://www.lyonaeroports.com/
http://www.altibus.com/
http://www.voyages-sncf.com/
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Retour depuis la gare de Chambéry TGV : 

Chambéry : 18h26       21h31 : Paris Gare de Lyon 

Chambéry : 18h35       20h10 : Lyon Part Dieu 

Chambéry : 19h44  21h10 : Lyon Part-Dieu : 21h54 23h41 : Marseille 

Horaires indicatifs à vérifier auprès de la SNCF au 36 35 ou www.oui.sncf.  

► En bus 

Aller jusqu’à la gare de Chambéry TGV : 

Paris Bercy Seine : 00h30  07h45 : Chambéry  www.flixbus.fr 

Lyon Perrache : 06h15  07h45 : Chambéry  www.flixbus.fr 

Marseille St Charles : 00h35  07h45 : Chambéry  www.flixbus.fr 

Retour depuis la gare de Chambéry TGV : 

Chambéry : 23h10  06h25 : Paris Bercy Seine   www.flixbus.fr 

Chambéry : 23h10  00h35 : Lyon Perrache  www.flixbus.fr 

Chambéry : 23h10  06h00 : Marseille St Charles  www.flixbus.fr 

Nous vous conseillons de comparer le coût et les horaires de différents modes d'accès au point de 

départ du circuit grâce au site www.comparabus.com. Ce site, pour un même trajet, vous proposera 

d’autres possibilités telles que l’avion, le train, le bus, ou en covoiturage. 

► En voiture 

Hôtel Relais du Grand Som (04.79.26.25.50) 

Itinéraire : www.viamichelin.fr 

Pour aller de Chambéry à St Pierre d'Entremont : Depuis l'autoroute A 41 au nord de Chambéry, prendre 

la direction "Massif de la Chartreuse" par la D 912. Franchir le Col du Granier et descendre jusqu'à St 

Pierre d'Entremont.  

Pour aller de Lyon à St Pierre d'Entremont : Quitter l'autoroute A 43 (Lyon-Chambéry), sortie 10 (Les 

Abrets). Prendre la direction Massif de Chartreuse par Pont de Beauvoisin (D82) et Les Echelles (D1006). 

Prendre alors St Pierre d'Entremont (D 520c).  

Vous êtes en milieu montagnard : les équipements d’hiver sont indispensables (pneus neige / chaînes). 

Entraînez-vous à les mettre avant de partir. 

► Garer sa voiture 

Vous pouvez garer votre véhicule sans souci près de votre hébergement. 

Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. En plus d’être plus 

économique et écologique, ce moyen de transport vous permet de faire connaissance avec les autres 

participants. Avant le départ et sur demande, nous pouvons vous mettre en relation avec les autres 

membres du groupe qui le souhaitent. Sinon, rendez-vous sur BlaBlaCar. 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls. 

 

http://www.voyages-sncf.com/
http://www.flixbus.fr/
http://www.flixbus.fr/
http://www.flixbus.fr/
http://www.flixbus.fr/
http://www.flixbus.fr/
http://www.flixbus.fr/
http://www.comparabus.com/
http://www.viamichelin.fr/
https://www.blablacar.fr/
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Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

Tourisme responsable 
► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

• 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité avec protection latérale. 

• 1 thermos ou une gourde de préférence isotherme (1,5 litre minimum). 

• 1 couteau de poche type Opinel. 

• 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre son argent, carte d’identité, carte vitale et 

contrat d’assistance. 

• Nécessaire de toilette (privilégiez l’indispensable, les petites contenances, les échantillons et les kits 

de voyages). 

• 1 serviette de toilette qui sèche rapidement. 

• Boules Quiès ou tampon Ear (facultatif). 

• Papier toilette + 1 briquet. 

• Crème solaire + écran labial. 

• Boite plastique hermétique (contenance 0,5 l minimum) + gobelet + couverts. 

• 1 frontale ou lampe de poche. 

• 1 couverture de survie. 

• Appareil-photo, jumelles (facultatif). 

• Pharmacie personnelle : paracétamol, pastille contre le mal de gorge, bande adhésive élastique, 

type Elastoplaste, jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes, double peau (type 

compeed ou SOS ampoules etc).  

Vêtements 

• 1 chapeau de soleil ou casquette. 

• 1 foulard. 

• 1 bonnet. 

• 1 paire de moufles avec éventuellement des gants en soie et une paire de gants supplémentaire. 

• T-shirts manches courtes en matière respirante de préférence (1 pour 2 à 3 jours de marche). 

• 1 sous-pull à manches longues en matière respirante  ou une chemise. 

• 1 veste en fourrure polaire. 

• 1 veste coupe-vent imperméable et respirante type gore-tex avec capuche. 

• 1 cape de pluie ou un sursac si vous possédez la veste ci-dessus. 

• 1 pantalon de trekking ample. 

• 1 surpantalon imperméable et respirant type gore-tex (si votre budget vous le permet). 

• 1 caleçon (peut-être utilisé le soir à l’étape). 

• Chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche) Privilégier la laine ou les chaussettes 

spécifiques randonnée. Attention au coton pour les ampoules. 

• 1 paire de chaussures de randonnée montantes tenant bien la cheville et imperméables à semelle 

type Vibram. Pensez à « tester » auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées depuis 

longtemps. Proscrire absolument les bottes et après-skis. 

• 1 paire de guêtres. 

• Des sous-vêtements. 

• 1 maillot de bain (facultatif). 

• 1 pantalon confortable pour le soir. 

• 1 paire de chaussures de détente légères pour le soir. 
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Bagages 

• 1 sac à dos de 35/40 litres à armature souple, muni d’une ceinture ventrale et permettant 

d’accrocher les raquettes. 

• Un bagage suiveur : un sac à dos ou un sac de voyage en bon état 

  



FRAGR0004 – CD - Mise à jour le 12/11/2021 12 / 12 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 

France 

Formalités 

► Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). 

Adresses utiles 

www.parc-chartreuse.net  

 

http://www.parc-chartreuse.net/

