INFORMATIONS GROUPES
Que vous soyez une entreprise, une association, des professionnels du tourisme, un comité
d’entreprise, le site des Caves de la Chartreuse vous accueille dans un espace de 2500 m2
entièrement réaménagé pour vivre de nouvelles expériences et découvertes Chartreuse dans
ce site touristique emblématique d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Les parcours seront ponctués de 1200 pièces patrimoniales originales et inédites, de
multiples expériences visuelles et sensorielles et d’une immersion dans le savoir-faire des
moines chartreux.
Toutes nos visites sont guidées.

En fonction du nombre de personnes nous nous réservons le droit de rajouter des visiteurs
particuliers dans la visite.
 De 12 à 19 personnes par groupe.
Si le nombre de personnes est plus important, le groupe sera divisé.
 Temps de visite : 1h15, dégustation comprise.
 Tarif : 9€ par personne, la 10e personne offerte.
Prévoir 2h sur site.



De 2 à 19 personnes par groupe.
Si le nombre de personnes est plus important, le groupe sera divisé.
 Temps de visite : 1h15, dégustation comprise.
 Tarif : 190€
Prévoir 2h sur site.

Réservations par mail : visites@chartreuse.fr
Le service de réservation est joignable du lundi au vendredi au 04 76 05
90 34.
La visite doit être réservée au minimum 30 jours à l’avance.
Le paiement se fait par virement ou par chèque 15 jours avant votre visite.
Un seul règlement pour l’ensemble du groupe.
Pas de restauration possible sur place
Le parking des Caves de la Chartreuse ne peut pas accueillir de bus.
Toutefois une zone de dépose et de récupération des participants est
possible en face du parking devant la médiathèque située 5 boulevard
Edgar Kofler 38500 Voiron. Le bus devra ensuite stationner aux alentours
du site avant de venir récupérer son groupe en fin de visite.

Caves de la Chartreuse
10 boulevard Edgar Kofler
38500 VOIRON
Service des Visites :
+33 (0)4 76 05 90 34
www.chartreuse.fr

