
Dans un cadre exceptionnel, 
aux portes du Parc National 

de la Vanoise 

 
 
Grand chalet  (12 personnes) : 

 - 438 € la semaine 
 - 73 € la nuitée 
 - 19,50 € le forfait protection literie 
 
Petit chalet  (6 personnes) :  

 - 246 € la semaine 
 - 41,00 € la nuitée 
 - 9,75 € le forfait protection literie 
 
Paiement : 

 - 25 % à la réservation 
 - le solde à la remise des clés 
 - chèque caution de 200 ou 300 € 
 
Le gaz est compris dans le prix. En cas de 
remplacement de bouteille, remboursement sur 
présentation de la facture. 
 
Chèques vacances acceptés. 

Tarifs 2022 

Modalités de paiement 

Plan d’accès 

De la RN 90, entre Aime et Bourg-Saint-Maurice, 
prendre la route de Peisey-Nancroix et la suivre 
jusqu’au sommet : le refuge de Rosuel. Faire le 
tour du parking et prendre le chemin non 
goudronné indiquant « Voie sans issue ». Les 
chalets se situent à environ 800 mètres. 

Anne MOUTERDE 

01400   NEUVILLE LES DAMES 

Tél : 04 74 55 64 70 

Renseignements 
Réservations 



Les chalets Jean FOURNIER de la Gurraz 
appartiennent au diocèse de Belley-Ars et sont gérés par la paroisse de Neuville-les-Dames, Condeissiat. 

Ils peuvent accueillir des familles ou des groupes pendant l’été, de mi-mai à mi-octobre. 

Capacité : 12  personnes 
   -  cuisine aménagée, grand séjour 
   -  sanitaires :  2 douches, 2 WC, 2 lavabos 
   -  1 chambre (1 lit 140 + 2 lits 90) 
   -  3 chambres (3 lits 140 + 2 lits 90) + WC 
      situés dans le petit chalet annexe 

Les deux chalets sont équipés en gaz butane. Il n’y a pas l’électricité, l’éclairage est assuré par des lampes à gaz. 

Chaque chalet dispose d’un réfrigérateur à gaz et d’une cave fraîche. 

Situation 
La vallée de Peisey-Vallandry, avec le refuge de 
Rosuel et le point d’accueil de la Maison de 
Peisey, constitue l’une des 5 portes officielles 
du Parc National de la Vanoise. Les chalets 
Fournier de la Gurraz sont situés au-delà du 
refuge de Rosuel, au fond d’un cirque, à 
1600 m d’altitude. 

Loisirs proches 

Balades en montagne :  

Sentier découverte du site des mines de plomb 
et d’argent, sentier découverte de Rosuel (2h), 
sentier découverte géologique et art baroque 
(1h30 aller), le lac de la Plagne (2h30 aller), 
sentier de Notre Dame des 
Vernettes et Pracompuy (2h),  
Forêt de Plan-Bois (2h30),  
les Montagnettes (1h30), 
les Esserts (2h). 
 

Capacité :  6 personnes  
   -  séjour avec coin cuisine 
   -  2 chambres (2 lits 140 + 2 lits 90) 
   -  douche, WC 

Grand chalet Jean Fournier - La Gurraz Pe't chalet Jean Fournier - La Gurraz 

Grand chalet  
idéal pour 2 familles 

Petit chalet 

Activités loisirs : 

− parapente 
− via ferrata 
− accrobranche 
− sport en eaux vives 
− piscines 
− plan d’eau 

− pêche 
− tennis 
− golf 
− tir à l’arc 
− équitation (cheval, 

poney, calèche) 

 


