
1060 m – 1350 m

Espace d’apprentissage  
et de glisse en Chartreuse



L'UN DES PLUS GRANDS  
ESPACE LUGE DE L'ISÈRE
17 000 m² damés et sécurisés

  2 pistes vertes dédiées aux débutants 

  1 piste bleue et 1 piste rouge 

  2 tapis remonte-pente 

  Snake-gliss : luges assemblées les unes aux autres.  
À partir de 7 ans.

  Tubing : glisse sur une grosse bouée  
dans un toboggan aux nombreux virages.  
À partir de 5 ans.

PROFITEZ DES PLAISIRS 
DE LA GLISSE ! 

UN ESPACE  
D’APPRENTISSAGE
de ski alpin 

  1 tapis remonte-pente

  1 fil neige

  1 téléski

  2 pistes vertes

  1 piste bleue 

Essayez-vous  
à la glisse de nuit !  

L’espace luge est éclairé tous  
les samedis soir, de 17 h à 19 h. 

DES PISTES 
de ski alpin : 

  1 téléski 

  1 piste bleue

  2 pistes rouges 

24 KM D’ITINÉRAIRES 
de ski de fond 

Pour faire du skating et de l’alternatif.

DES CHEMINS DE RANDONNÉE 
pour faire des promenades en raquettes. 

Boucle de 3 heures environ.

Pour une balade amusante,  
optez pour l'un des 3 
parcours  d'orientation. 
(Cartes en vente  
sur place à 2,50 €).

Cours de ski proposés 
sur place, dispensés par 
des moniteurs indépendants 
diplômés d’état.
skihappymarcieu@gmail.com

Site adhérent au Pass Nordic : France, Alpes du Nord,  
Isère / Drôme et Chartreuse.



* Achetez vos forfaits en ligne : www.col-marcieu.com

DOMAINE SKI
(sauf tubing, snake-gliss et ski de fond)

3 heures adulte* 10,10 €

3 heures enfant* 9,00 €

Journée adulte* 13,40 €

Journée enfant* 11,20 €

Semaine adulte 66,30 €

Semaine enfant 55,80 €

ESPACE APPRENTISSAGE SKI 
(espace luge inclus)

3 heures adulte* 9,00 €

3 heures enfant* 7,90 €

Journée adulte* 11,20 €

Journée enfant* 9,50 €

ESPACE LUGE  
(sauf tubing, snake-gliss et ski de fond)

3 heures (matériel non fourni)* 6,20 €

Journée (matériel non fourni)* 7,70 €

TUBING, SNAKE-GLISS ET LUGE
(matériel fourni) 

1 heure 5,80 €

Nocturne du samedi - 2 heures 11,50 €

DOMAINE SKI DE FOND

Séance adulte 7,70 €

Séance 5-16 ans 3,50 €

TARIFS  
2018-2019 

Enfant : de 3 à 17 ans inclus • Gratuit pour les – de 3 ans.  
Tarif 3 h : valable 3 heures à partir de l’achat du forfait. 
Modes de paiements : espèces, carte bancaire, chèque, chèque vacances  
et Pass’sport découverte.

Location de matériel et restauration sur place.
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OUVERT de 9 h à 17 h

   Tous les jours pendant les vacances de Noël 
et d’hiver - toutes zones. 
Du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 inclus 
et du 9 février au 10 mars 2019 inclus.

   Les mercredis & week-ends  :  
Du 9 janvier au 3 février 2019. 

Groupe (+ 10 personnes) :  
Ouverture spécifique sur demande en dehors 
des jours et horaires habituels. 

Dans le massif de la Chartreuse,  
à 45 minutes de Grenoble et de Chambéry :

Route du Col de Marcieu 
Saint-Bernard du Touvet 

38660 Plateau des Petites Roches

Tél. 04 76 08 31 58 
contact@col-marcieu.com

www.col-marcieu.com

Ouverture et fermeture anticipée du domaine  
en fonction de l’enneigement.  
Station équipée d’un dispositif de neige de culture.




