... 15/04/22

... 20/03/22

Alpe Du Grand Serre
> Ski de randonnée

9h-16h30 tous les jours
Tarif unique : 60 / 120 €
À partir
de 8 ans
Pilotez votre propre attelage pour une randonnée soit à
l'heure ou à la demi-journée (2h30).
06 07 22 90 87
www.traineauxsansfrontieres.fr/

9h-16h30 tous les jours
Adulte : 25 € - Enfant (-12 ans) : 15

Alpe Du Grand Serre
> Randonnée raquette avec
Grand Serre Evasion
Tous les jours Favorable de
décembre à avril Alpes du Grand
Serre
Adulte : 20 €
Accompagnateur en montagne sortie découverte nature
en raquette à neige au départ de l'Alpe du Grand Serre
et des alpages de la Matheysine
06 89 93 50 19
www.raquette-randonnee.com/

€
Des sensations de glisse inégalables, au rythme de ces
formidables boules de poils, dans un décor somptueux.
Asseyez-vous dans le traineau et laissez-vous tracter par
les chiens de traineaux, les mushers se chargeront de les
guider ! Baptême de 15mn.
06 07 22 90 87
www.traineauxsansfrontieres.fr/

... 31/12/21

Alpe Du Grand Serre
> Ski de randonnée avec guide

Alpe Du Grand Serre
> Exposition d'objets anciens
au Musée du Désert

©Mathis Morattel

... 3/04/22

Tous les jours
Adulte : 45 €
La demi-journée ou la journée
complète, Mathis, guide de haute
montagne, propose des sorties ski de randonnée. De la
découverte, au skieur confirmé, l'activité est adaptée au
niveau de chacun.
Superbes panoramas et nouvelles sensations en
perspective !
06 42 11 49 27
www.versant-montagne.com

©Basset Jerome

... 24/04/22
©Olivier Humeau

> Baptême en traîneaux à
chiens

Tous les jours Sur demande 10 b
grand rue
Skiez autrement : quittez le domaine
skiable pour évoluer en pleine nature,
loin de la foule avec du matériel adapté à la montée et à
la descente.
06 22 44 30 62
www.guide-ecrins-vercors.com/

Tous les jours sur
réservation. Chemin du Champ du
Serre
Tarif unique : 2 €.
Au hameau du Désert, René vous a préparé une visite
commentée de son exposition de maquettes faites à la
main, photos et vieux outils afin de vous faire découvrir
l'époque agricole de La Morte à l'époque d'aujourd'hui.
06 98 37 04 89

©MISTRAL René

Alpe Du Grand Serre
> Initiation à la conduite de
chiens de traineaux

©Olivier HUMEAU

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

©Mathis MORATTEL

Du 1/01/22 au 31/01/22

TOUS LES JEUDIS

Tous les jours Sur rendez-vous
Praticienne en énergétique chinoise et
en massage Bien-Être depuis plus de
15 ans, je vous propose des cours collectifs
hebdomadaires de réveils physiques et énergétiques ainsi
que des séances individuelles de massage
Bien-Être/Shiatsu...
06 60 83 50 26
www.vitale-harmonie.com

Tous les jours Plan d'eau
Tarif unique : de 40 à 80 €. - Massage
de 60 à 80 € selon la demande Réflexologie plantaire séance 80 € -Olfactothérapie 40 €
- Bol d'air Jacquier : méthode d'oxygénation cellulaire à
l'huile essentielle de résine de pin: Séance découverte et
programme personnalisé.
La roulotte Ozlavie a retrouvé ses quartiers d'hiver au bord
du lac de la station de l'Alpe du Grand Serre. Par son
accueil, son écoute et le soin massage, Odile propose une
expérience pour ressentir détente profonde, harmonie et
sérénité.
Massages sur rendez-vous à la Roulotte près du plan
d'eau
06 80 03 68 47
https://www.ozlavie.com/

Alpe Du Grand Serre
Du 3/01 au 20/03/22
> Rally'Bo

©Odile FAUCHEUX

> Massages bien-être &
moments détente

ET AUSSI...

9h-10h jeudi Bureau d'information
touristique
Gratuit.
De 4 à 14 ans
Partez à la recherche du mystérieux
trésor !
Suivez les indices semés dans la station, résolvez les
énigmes et répondez aux devinettes, et peut-être
découvrirez-vous le trésor...
Pour les 4-14 ans.
Départ du Bureau d'information touristique.
04 76 56 24 72

©BIT AGS

> Rendez-vous Forme et
Bien-être

©vitale harmonie

Agenda

