
Week-end Découverte de l'ordre des Chartreux

Vallon pétri d’Histoire et de silence, le Désert de Chartreuse abrite un Ordre 
monastique depuis plus de 9 siècles : les Chartreux. 
Autour du monastère, la notion de temps se perd, l’énergie des lieux vous
envahit.

Ce  week-end  vous  emmènera  à  travers  les  forêts  et  les  siècles  pour  une
découverte  complète  de  l'ordre  des  Chartreux  :  randonnée  autour  du
monastère avec les explications pointues de votre accompagnateur, visite du
musée de la Grande Chartreuse, apéritif à la Chartreuse et visite (libre) de la
distillerie de Voiron. 

Vous  découvrirez  ainsi  tous  les  aspects  de  la  vie  des  moines,  leur
environnement, l'histoire de leur communauté, l'architecture du monastère, et
son empreinte humaine et spirituelle sur la région. Vous terminerez bien sûr
par une dégustation de leur célèbre liqueur !

Les points forts : 

un petit groupe (maximum 12 personnes)

une découverte complète de l'ordre des Chartreux sur le terrain 

en  support  :  la  frise-livre  de  la  Grande  Chartreuse  pour  mieux
appréhender et comprendre votre expérience de terrain.

utilisation de produits locaux dans les piques niques et les repas 
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des nuits en hôtel ou gîte de charme pour un repos bien mérité 

Programme indicatif :

Jour  1  : Rendez-vous  en  fin  d'après-midi  à  votre  hébergement,  près  de  Saint-Pierre  de
Chartreuse.  Briefing  et  préparation  avec  votre  accompagnateur.  Nuit  et  repas  à
l'hébergement.  Nous  vous  offrons  la  frise-livre  de  la  Grande  Chartreuse  qui  vous  fera
pénétrer au cœur des bâtiments de la maison mère de L’Ordre des Chartreux dans un récit à
la frontière de l’Histoire et de la Fiction, magnifiquement illustré.

Jour 2 : Randonnée sur les terres des Chartreux, au cœur de la zone de silence. Traversée
des alpages verdoyants et de cette Forêt Domaniale monumentale et chargée d’Histoire : à
pied, vous vivrez une imprégnation profonde de l’ambiance mystique et mystérieuse des
lieux, portant à la contemplation.
Vous terminerez votre journée par une visite du musée de la Correrie qui vous ouvrira les
portes de la vie quotidienne des moines (le monastère est interdit au public). 
Nous préparerons pour vous un apéritif chartroussin avec produits locaux afin de terminer
cette journée de manière conviviale,  de poser des questions et  d'échanger à propos du
Monastère ou de tout autre sujet !
Retour à l'hébergement. Repas et nuit dans votre hébergement. 

Jour 3 : Après le petit déjeuner, fin de la prestation.
Vous profiterez de cette journée libre à votre guise. Nous vous suggérons pour profiter au 
maximum de votre venue en Chartreuse de vous rendre à Voiron pour visiter la distillerie 
de la liqueur de Chartreuse (visite gratuite).
Votre accompagnateur vous fournira les informations nécessaires la veille pour que vous 
puissiez savourer  cette journée.

L'accompagnateur connaît parfaitement le massif et il sera à même de vous proposer des
modifications  ou  améliorations  de  programme en  cours  de  route,  selon  les  conditions
météo et conditions de terrain lors de la réalisation du séjour. 
Il  fera son maximum pour assurer votre confort et vous faire partager sa passion de la
montagne et de sa vallée. Habitué à l'encadrement de groupes, il tiendra compte du niveau
et de la motivation de chacun. 
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Date à la demande.
Départ garanti à partir de 6 personnes.
Niveau : 3h à 6h de marche par jour selon la difficulté demandée. 
Confort : hébergement en hôtel ou chambre d'hôte de charme.
Tarif : 248€/personne

Le prix comprend : 

- deux nuits en hôtel ou gîte de charme en demi-pension
- le pique-nique du deuxième jour
- un accompagnateur spécialiste de la Chartreuse pour vous accueillir le premier jour et vous
emmener le deuxième jour
- l'entrée au musée de la Correrie le deuxième jour
- la frise-livre sur la Grande Chartreuse
- les raquettes (si besoin)

Le prix ne comprend pas : tout ce qui n'est pas indiqué dans "le prix comprend", dont :

- les transports pour arriver dans le massif et internes au massif (possibilité de transport 
depuis votre hébergement jusqu'au monastère A/R en option)
- les boissons hors-menu
- l'équipement et dépenses personnels

Ce week-end s'inscrit dans une démarche éco-touristique, c'est-à-dire que nous cherchons 
à (selon les caractéristiques de l'Organisation Mondiale du Tourisme) : 
- être proche de la nature : c'est l'essence-même de notre métier ! Notre motivation 
principale, et celle de nos clients, consiste à observer et apprécier la nature et les cultures 
traditionnelles dans notre région naturelle
- intégrer pédagogie et explications (c'est le but de notre métier !)
- organiser des voyages pour petits groupes, pour des contacts plus chaleureux 
- réduire au maximum les impacts négatifs sur l'environnement naturel et socio-culturel
- nous impliquer dans la protection d'espaces naturels par la création d'emplois et de sources
de revenus pour les communes locales et la sensibilisation de la population locale et des 
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touristes à la sauvegarde des biens naturels et culturels.

LISTE DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE
pour un Week-end Découverte de l'Ordre des Chartreux

- 1 chapeau de soleil ou casquette
- lunettes de soleil
- T-shirts manches courtes 
- 1 sous-pull 
- 1 veste polaire
- 1 veste imperméable type gore-tex.
- 1 pantalon de randonnée confortable (le mieux : celui qui se dézippe en bermuda !)
- Chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche)
- 1 paire de chaussures de randonnée (que vous aurez déjà utilisée). 
- une gourde (par personne)
- Trousse de toilette + médicaments ! Ne prenez que l'essentiel (paracétamol et médicaments
habituels), votre accompagnateur aura tout le nécessaire pour vous soigner en cas de 
nécessité.
- Vêtements et chaussures confortables pour le soir. 
- Crème solaire 
- Appareil photo
- Bâtons de marche
Privilégiez les matières respirantes et qui sèchent vite. 
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INSCRIPTION :
L'inscription à l'un de nos séjours implique l'adhésion à notre association et à nos conditions générales et particulières de vente. Toute
inscription  doit  être remplie et  signée par  le  participant  en  double  exemplaire,  accompagnée d’un acompte  de 30 % ajouté  des
assurances  choisies.  La  réception  de  l’acompte  n'implique  la  réservation  que  dans  la  limite  des  places  disponibles.  En  cas
d'acceptation, nous vous ferons parvenir une facture valant confirmation. Le solde devra être réglé 30 jours avant la date du départ. En
cas d'inscription à moins de 30 jours du départ, la totalité sera versée dés la demande de réservation. Nous n'accusons pas réception
des soldes. La cotisation annuelle est offerte.

PRIX : 
Le participant reconnait avoir pris connaissance des informations relatives au voyage qu'il a choisi, grâce à nos documents ou fiches
techniques, qui lui ont été fournies préalablement. Nous mentionnons dans nos documents ce qui est compris et ce qui ne l'est pas. De
façon générale, les frais d’organisation et d’encadrement, les frais d’hébergement et la nourriture, le matériel collectif  sont compris.
L’équipement personnel, les boissons et dépenses personnelles,  les frais de vaccins, de visas, taxes d’aéroports et les assurances
(annulation, recherche et secours, assistance--rapatriement) ne sont jamais compris, sauf mentions écrite. Toute modification des taux
de change, des transporteurs ou autres prestataires de services peut entraîner le réajustement des prix publiés et ce jusqu’à 30 jours
du départ.

INFORMATION APRÈS INSCRIPTION
Avant votre départ, vous recevrez une information comportant tous les renseignements utiles et indispensables pour effectuer votre
séjour (heures et lieux exacts de rendez-vous, coordonnées des représentants locaux...).
Formalités administratives et sanitaires : CARTUSIANA ORGANISATION délivre ces informations pour les ressortissants français. Les
personnes de nationalité étrangère doivent s’informer auprès des ambassades ou consulats compétents. Il appartient au participant de
vérifier que ses documents soient en conformité avec les informations fournies par CARTUSIANA ORGANISATION et confirmés par les
organismes officiels.

RESPONSABILITÉ :
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE CARTUSIANA ORGANISATION

en référence au Code du Tourisme - loi du 22 juillet 2009 (décrets parus au J. O. le 23 décembre 2009)



Formalités de polices et sanitaires  
Chaque participant est tenu de se plier aux formalités de police et sanitaires. Les informations  ne sont fournies qu'à titre indicatif et ne
peuvent engager notre responsabilité. Le non respect de ces règlements, implique la seule responsabilité du participant qui prendra à
sa charge les frais occasionnés. 
Formalités administratives : CARTUSIANA ORGANISATION délivre ces informations pour les ressortissants français. Les personnes de
nationalité étrangère doivent s’informer auprès des ambassades ou consulats compétents. Il appartient à tous les participants de vérifier
que ses documents  soient  en conformité avec les informations fournies par  CARTUSIANA ORGANISATION et  confirmés par  les
organismes officiels.

Particularité de nos séjours et voyages
Vu le caractère sportif de nos voyages et séjours; nous ne pouvons être tenus pour responsables et redevables d'aucune indemnité, en
cas de changement de dates, d'horaires ou d'itinéraires prévus, en particulier si ces modifications proviennent d'événements imprévus
ou de circonstances impérieuses, impliquant la sécurité des voyageurs. Chaque participant doit se conformer aux conseils et consignes
donnés par  l’encadrement,  nous  ne pouvons  être tenus  pour  responsables des incidents,  accidents  ou dommages  corporels  qui
pourraient résulter d'une initiative personnelle imprudente. L'encadrement reste le seul juge durant le séjour de modifier le programme
prévu en fonction des conditions météorologiques et de la montagne, de la forme des participants; des acquis techniques. Il pourra
alors être proposé un itinéraire différent ou un autre massif, les frais supplémentaires occasionnés resteront à la charge du client. 

ANNULATION - MODIFICATIONS
De votre part :
Toute annulation de votre part avant le départ doit nous parvenir par lettre recommandée avec A.R. En cas de désistement à plus de 45
jours avant votre départ, les sommes versées vous seront remboursées sauf retenue d'une somme forfaitaire de cinquante trois euros
(53 €) par personne non remboursable par notre assurance annulation. A partir de 45 jours du départ, votre désistement entrainera les
retenues suivantes : 
+ de 45 jours :          53 € 
de 45 à 21 jours :    25 % du montant 
de 20 à  8  jours :    50 % du montant 
de   7 à   2 jours :     75 % du montant 
moins de 2 jours :    100 % du montant
Pour certains voyages nécessitant l'achat de billet d'avion ou de bateau non remboursable et non échangeable, le montant de ce billet
restera dû dés la date de votre inscription.  Le montant de l'assurance n’est pas remboursable. Toute interruption volontaire du voyage
de votre part n'ouvre droit à aucun remboursement, de même qu'une exclusion décidée par l’encadrement du séjour, pour niveau
insuffisant ou non respect des consignes de sécurité.
En cas d'impossibilité d'effectuer le séjour, vous pouvez nous proposer une autre personne à la condition qu'elle remplisse les mêmes
conditions et que nous n'ayons pas déjà engagé de réservation à votre nom. Vous êtes tenus de nous en informer entre 30 et 15 jours
avant le départ par LR avec AR. 

De Notre part :
Si nous devions annuler un départ pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous vous proposerions alors différentes solutions
de remplacement, au tarif en vigueur, ou le remboursement intégral des sommes payées. D'autre part, nos séjours étant soumis à un
nombre minimal de  participants, si nous devions annuler, vous en seriez informé au plus tard 21 jours avant la date prévue. Aucune
indemnité compensatoire ne sera versée. 

ASSURANCES
Nous  ne  saurions  nous  substituer  à  la  responsabilité  civile  individuelle  de  chacun.  Il  est  donc  indispensable  de  posséder  une
Responsabilité Civile pour participer à nos séjours et voyages. De même, il est fortement conseillé de posséder une assurance couvrant
les frais d'annulation - perte ou vol de bagages et interruption de voyage. 

Mais il est obligatoire d’être couvert en assistance rapatriement - secours et recherche pour participer à nos séjours et voyages ; Il
appartient au participant de vérifier, en préalable à son inscription, les risques pour lesquels il est déjà couvert. Chaque participant a la
possibilité de souscrire un contrat d’assurance EUROP ASSISTANCE auprès de CARTUSIANA ORGANISATION comprenant deux
options :
Assurance : Annulation /  Interruption de séjour / Bagages: 3,50% du montant du voyage.
Assistance : Rapatriement / Frais de secours et de recherches : 1,00 % du montant du voyage
Extrait de nos contrats d’assurances fournies  sur demande.
Aucune modification ne sera possible une fois l’assurance souscrite.  Si  le  participant  ne désire pas souscrire à notre assurance
rapatriement – secours et recherche, nous lui demanderons de nous communiquer les garanties, numéro de contrat et coordonnées de
sa propre assurance.

LITIGES 
Toute réclamation relative au voyage doit être adressée par lettre recommandée avec AR dans un délai d'un mois après la date du 
retour.   
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