
TRAMONTANE                SKI   Alpes 

ISERE 
 

GRESSE EN VERCORS 
 

 
 

Située sur les Balcons Est du Vercors, Gresse-en-Vercors vous enchantera par son cadre unique. Commune la plus 
étendue du Parc Naturel Régional du Vercors les panoramas qu'elle offre ne finiront pas de vous surprendre Tonique 
et vivifiante, la station de Gresse en Vercors laisse libre cours à vos passions. Des pistes pour tous les goûts et tous les 
niveaux!   
 

Résidence LES GENTIANES** 
HEBERGEMENT 
La Résidence est composé de 48 appartements et 27 chalets situés à mi-chemin entre le centre de la station et le centre du village et 
à 800 m du départ des remontées mécaniques. Tous sont équipés de cuisine (réfrigérateur, micro-ondes, cafetière, plaques 
vitrocéramiques, lave-vaisselle), SDB ou SDD, WC séparés ou non. Certains avec balcon ou terrasse. 
T2 2/4 Pers. (28/35 m2) : séjour avec canapé convertible, 1 chambre avec 1 lit double. 
T2 cab. 4/6 Pers. (28/42 m2) : séjour avec canapé convertible, 1 chambre avec 1 lit double, 1 coin cabine fermé par 1 rideau avec lits 
superposés.  

 

 
 



 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (Gratuit) : salon. 2 tables de tennis de table. Prêt de jeux de société et raquettes de tennis de table.  
(Payant) espace bien être (sauna et hammam) : 10 € par séance de 30 mn et par prestation. Wifi sauf chalet : 3 €/jour 
ou 15 €/semaine. 
A proximité : commerces (supérette à 100 m), restaurants, raquettes, ski de randonnée, chiens de traineaux (vacances de février 
uniquement)...  

INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 12 €/lit simple, 16 €/lit double. Linge de toilette : 9 €/kit/Pers. Lit BB : 26 €/semaine, chaise BB : 9 €/ semaine à réserver 
dès l'inscription, selon disponibilité. TV : 8 €/jour ou 35 €/semaine. Laverie : 5 €. Prêt aspirateur. Parking extérieur gratuit. 1 animal 
admis : 46 €/semaine. Kit entretien : 3,90 €/kit. Ménage final : de 50 à 80 € déduits de la caution si l’appartement n’est pas laissé en 
parfait état de propreté. Taxe de séjour : 0,70 €/Pers. à partir de 18 ans/ séjour, à régler sur place (sous réserve de modification. 
Caution : 300 €. 

 250 m - 1 780 m 

LE SKI 
22 pistes (20 km), 10 RM : 2, 7, 6, 7.  44 km de pistes de ski de fond. 
Tarif RM indicatif (17/18) :      106,60 €/6 jours/adulte. 
                            90,00 €/6 jours/5 à - de 18 ans.  
 

ENFANTS 
Sur place (Gratuit) : Jardin intérieur enfants. 

 

ACCÈS 
Autoroute jusqu’à Sisteron puis la RN75 en direction de Grenoble ; passer Veynes ; arrivé à Monestier de Clermont, prendre 
direction Gresse en Vercors. 
Gare de Grenoble à 53 km, puis correspondance jusqu'à Monestier de Clermont (18 km). 
 
 

 
 

 

ARRIVÉE 
Le samedi de 17 h à 20 h. 
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 

 

 

 



 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

T2 

 2/4 personnes 

T2 CABINE  

4/6 personnes 

PRIX INVITÉ 
PRIX CE 

CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92  

22/12/18 - 29/12/18 372 € 167 € 463 € 208 € 

29/12/18 - 05/01/19 489 € 220 € 609 € 274 € 

05/01/19 - 26/01/19 183 € 82 € 228 € 103 € 

26/01/19 - 02/02/19 280 € 126 € 350 € 158 € 

02/02/19 - 09/02/19 293 € 132 € 366 € 165 € 

09/02/19 - 16/02/19 489 € 220 € 609 € 274 € 

16/02/19 - 23/02/19 671 € 302 € 837 € 437 € 

23/02/19 - 02/03/19 619 € 279 € 772 € 372 € 

02/03/19 - 09/03/19 456 € 205 € 569 € 256 € 

09/03/19 - 16/03/19 293 € 132 € 366 € 165 € 

 
 
 
 
NOS TARIFS COMPRENNENT 

- L’hébergement, 
- Wifi bas débit dans les appartements. 

 
ILS NE COMPRENNENT PAS 

- La fourniture du linge de lit et de toilette, 
- La caution : 300 €, 
- Le ménage final déduit de la caution si l’appartement n’est pas laissé en parfait état de propreté, 
- La taxe de séjour à régler sur place, 
- L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BP 20 - 34410 SAUVIAN 
TEL : 04.67.32.69.52 

Site Internet : www.tramontane.org - E-mail : resa@tramontane.org 


