ENVIE DE PROFITER DE LA MONTAGNE
Loin de la foule des grandes stations et au cœur d’une nature retrouvée, 55 km de
pistes de ski alpin vous attendent. De 1368 à 2200 m d’altitude avec un réseau de
27 canons à neige qui couvrent le domaine.

ASSOCIATION
« Les Jarrets d’Acier »

CHALET FERTAILLE-LINARD
1 400 m d’al titu de, 14 pla ces
L’Alpe du Grand Serre
15 chemin de Roche Perrier - 38350 La Morte

LOCATIONS : Semaine ou WE
www.alpedugrandserre.info/hebergements/
Tél : 06 47 61 80 63
Site : http://jarretsdacier.fr
Adresse postale
MJC Lucie Aubrac
56, Rue Général Ferrié
BP 2422 – 38034 Grenoble cedex 2

Le Plan d’eau

DEPUIS 1960

Equipements :
Lave vaisselle
Lave linge
Sèche linge
Sèche cheveux
A l’extérieur :
Un grand balcon avec stores électriques
Une dépendance pour stockage du matériel de sport avec un 2ème frigidaire
+ 1 congélateur

Situé au dessus de la station de l’Alpe du Grand Serre sur la route qui mène au
Poursollet,, ce chalet construit en 1963 et entièrement rénové en 2005 par les
membres du club, vous accueille en toutes saisons.

AGENCEMENT
Au rez-de-chaussée :
1 chambre avec lit double
1 chambre 2 lits simples superposés
1 salle de bains avec toilettes séparées
Cuisine ouverte sur une grande salle de séjour
A l’étage :
1 dortoir de 8 places en bat-flanc
flanc + 2 lits simples séparés
1 lit bébé
1 salle de bains avec toilettes

FLANERIE,, RANDONNEES, ALPINISME …
Des activités hiver pour tout le monde et tous âges : ski alpin, ski nordique, ski de
randonnée, balades et randonnées en raquettes, chiens
chien de traineaux, luge,
baptême en dameuse, poney joëring (tracté en ski par un poney).
Et des activités été pour tous les membres de la famille et pour tous les niveaux !
D’innombrables sentiers pédestres et VTT, 2 parcours de via ferrata, un plan d’eau
aménagé pour la baignade, l’aire de bivouac, les voies d’escalade, la plaine
plain des
jeux… Tout est réuni pour un séjour multi-activités
multi
riche en émotions.

