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PRÉSENTATION

Presentation

Au cœur du Parc naturel du Vercors, Le Chalet de tous les
bonheurs !
La montagne, la nature, l’air pur, les horizons évasion et le charme
d’une grande maison à l’esprit chalet, tenue pas la même
famille depuis 3 générations.
L’Hôtel Restaurant Le Chalet vous accueille hiver comme été
dans un cadre grandiose au pied du Grand Veymont, point
culminant du massif du Vercors.

In the heart of the Vercors National Reserve, Le Chalet is a haven of delight!
Mountains, nature, fresh air, unlimited getaway thrills and the charm of a
spacious guest establishment with chalet sprit operated by the same family
for 3 generations.
Hotel-Restaurant Le Chalet welcomes you in winter and summer alike in a
spectacular setting at the foot of Le Grand Veymont, the highest point of
the Vercors Massif.

HÔTEL
Chalet avec piscine et espaces cosy pour des séjours en toute
quiétude...
Bienvenue à Gresse-en-Vercors dans le plus haut village du
massif du Vercors.
La famille Prayer, toujours aux petits soins, vous accueille en
toute convivialité l’été et l’hiver pour vos séjours de tourisme
ou d’affaires.
A votre disposition : salle de séminaire équipée pouvant
accueillir 30 personnes, chambres personnalisées et spacieuses,
restaurant de tradition (Bib Gourmand Guide Michelin), bar,
piscine d’été chauffée et couverte, solarium, tennis, ping-pong.

CHAMBRES
Ambiance douillette, grand confort et horizons montagne !
L’Hôtel Le Chalet abrite 29 chambres dont 4 chambres familiales à l’ambiance cosy et au décor charmeur.
Chacune a son caractère, son atmosphère et certaines offrent
une vue magnifique sur le Grand Veymont.
Murs lambrissés, parquets, tons chauds... art et douceur de
vivre à la montagne !

Hotel
Chalet with pool and cosy spaces for peaceful holidays...
Welcome to Gresse-en-Vercors in the highest village of the Vercors.
The Prayer family, always at your service, extends a friendly welcome summer
and winter alike for your holiday or business stays.
For your enhanced enjoyment: equipped meeting room accommodating 30,
spacious personalised guestrooms, traditional restaurant (Bib Gourmand
Michelin Guide), bar, indoor heated pool in summer, sundeck, tennis, pingpong.

Rooms
Cosy atmosphere, luxury-class amenities and mountain horizons!
Hotel Le Chalet features 29 rooms including 4 family rooms with cosy atmosphere and charming decor.
Each room has its own personality and atmosphere and some boast spectacular views over the Grand Veymont.
Panelled walls, parquet floors, warm shades of colour... mellow living in the
mountains
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Toutes les chambres sont équipées de TV écran plat, accès WiFi
gratuit, téléphone direct, salle de bains avec douche ou
baignoire.
Petit déjeuner gourmand avec confitures et pâtisseries maison,
fromage, jambon, œuf...

RESTAURANT
Table gourmande et familiale... générosité et tradition !
D’abord, le plaisir des yeux. En salle ou en terrasse, la montagne
en toile de fond ! Ensuite le plaisir des papilles. Christophe Prayer,
Maître restaurateur, vous invite au voyage gourmand au cœur
du Vercors.
Depuis trois générations, les chefs se succèdent avec bonheur
en proposant une cuisine à base de produits frais, synonyme
d’authenticité et de qualité.
Les spécialités régionales sont à l’honneur : tournedos aux
morilles, gratin dauphinois, ravioles du Dauphiné, raclette,
tartiflette, poulet aux écrevisses, omble chevalier... sans oublier
les légumes du potager et les desserts de notre pâtissier !

RÉSIDENCE LES GÉLINOTTES
Séjours en toute liberté au cœur du Vercors...
Les grands espaces du Parc naturel régional du Vercors sont
à vos pieds ! Bienvenue à la résidence hôtelière les Gélinottes
à 1200 m d’altitude au cœur de la station familiale de Gresseen-Vercors et situé 300 m de l’hôtel.
Nous mettons à votre disposition des appartements en
location pour un week-end ou une semaine.
• 11 appartements de 2 à 6 personnes agréablement aménagés
avec kitchenette équipée, salle de bains...

DESTINATION VERCORS
Le paradis de toutes les randonnées !
Vous êtes ici au cœur du Parc naturel régional du Vercors à 40
minutes au sud de Grenoble. La station village de Gresse-enVercors offre mille et une activités en toute saison. L’hiver, le
domaine de ski familial comprenant un snowpark s’étend de
1250 m à 1750 m sur 2 secteurs (les Alleyrons et Pierre Blanche).
Au programme : ski de fond, ski alpin, ski de randonnée,
balades en raquettes...
L’été, le Vercors est le paradis du tourisme vert. C’est un terrain
de jeux immense pour toutes les randonnées... à pied, à cheval,
à vélo, avec un âne (informations auprès des Grandes Traversées
du Vercors).
Le lac de Monteynard, à quelques kilomètres, permet de
profiter des plaisirs nautiques.
Le Parcours aventure Trièves (plus grand parc de France)
propose 14 parcours dans les arbres, une forêt labyrinthe et des
cabanes perchées.

All rooms are equipped with flat-screen TV, free WiFi, direct-dial telephone,
bathroom with shower or bath.
Delectable breakfast with homemade jams and pastries, cheese, ham, eggs...

Restaurant
Scrumptious family-style cuisine...bounty and tradition!
First, the pleasure of the view. In the dining room or on the terrace, the mountains for a backdrop! Then, pleasure for the taste buds. Christophe Prayer,
Master restaurateur, invites you to enjoy a gourmet journey in the heart of the
Vercors.
For three generations, chef after chef have cheerily served cuisine crafted with
fresh ingredients, synonymous with authenticity and quality.
Regional specialties are in the spotlight: tournedos with morel mushrooms,
potato gratin, baby Dauphiné ravioli, raclette, tartiflette, chicken with crayfish,
char... without forgetting fresh garden vegetables and desserts made by our
own pastry chef!.

Résidence Les Gélinottes
Freedom stays in the heart of the Vercors...
The great expanses of the Vercors Regional Nature Reserve at your feet!
Welcome to the Hotel-Residence Les Gélinottes at 1an altitude of 1,200 m
in the heart of the family resort of Gresse-en-Vercors, located just 300 m from
the hotel.
Here you’ll find apartments for rent on a weekend or weekly basis.
• 11 apartments for 2-6 guests with pleasant amenities including equipped
kitchenette, bathroom...

Destination Vercors
Hiking Paradise!
Tryst in the heart of the Vercors Regional Nature Reserve just 40 minutes south
of Grenoble. The resort village of Gresse-en-Vercors offers a thousand and one
activities whatever the season. In winter, the family-friendly ski area including
a snowpark extends from 1,250 m to 1,750 m over 2 sectors (Alleyrons and
Pierre Blanche). On your agenda: cross-country and downhill skiing, ski hiking,
snowshoeing and more.
In summer, the Vercors is a paradise for “green tourism”. This is an immense
playground for outings of every kind... on foot, horseback, bicycle, with
a donkey (information at Grandes Traversées du Vercors).
Lake Monteynard, just a few kilometres away, is the perfect spot to take
advantage of water-based pleasures.
The Trieves Adventure Trail (largest park in France) offers 14 trails through
the trees, a maze of forests and tree houses.

