
SUR LES SOMMETS



DOMAINE



     

Les Villages du Bachat bénéficient d’un 
emplacement exceptionnel, dans la station-village 

de Chamrousse, à 1700 m d’altitude.

Célèbre depuis les Jeux Olympiques de 1968, 
Chamrousse est également réputée pour sa vue 
imprenable sur les montagnes environnantes et 

ses couchers de soleil aux mille nuances.

Grâce à sa proximité avec Grenoble, la capitale 
des Alpes, la station est facilement accessible.

Elle bénéficie des labels Famille plus, Flocon vert 
et Qualité tourisme.

DU MASSIF DE BELLEDONNE



     

Grandeur des paysages, vue panoramique 
sur les montagnes depuis le restaurant et 

les hébergements : bienvenue dans un lieu 
authentique, où la nature est omniprésente.

Construits en pleine forêt d’épicéas, face 
aux Massifs du Taillefer, du Vercors et de la 

Chartreuse les Villages du Bachat se composent 
de 8 « villages » à l’architecture bois parfaitement 

intégrée à l’environnement.

Les appartements, à la décoration alliant esprit 
montagne et modernité, peuvent accueillir de 4 à 

10 personnes.

D’EXCEPTION



     

Location du jour d’arrivée 17h au jour de départ 12h. 
Ménage de fin de séjour (hors-coin cuisine) inclus. 

STUDIO 4 PERS. 
70€ la nuit

2 PIÈCES 4 PERS. 
80€ la nuit

2 PIÈCES 6 PERS. 
90€ la nuit

3 PIÈCES 6 PERS. 
100€ la nuit

3 PIÈCES 8 PERS. 
110€ la nuit

3 PIÈCES 10 PERS. 
130€ la nuit

HÉBERGEMENTS



     

Location du jour d’arrivée 17h au jour de départ 17h. 
Ménage de fin de séjour (hors-coin cuisine), draps et serviettes 

inclus. 

STUDIO 4 PERS. 
100€ la nuit

2 PIÈCES 4 PERS. 
120€ la nuit

2 PIÈCES 6 PERS. 
140€ la nuit

3 PIÈCES 6 PERS. 
150€ la nuit

3 PIÈCES 8 PERS. 
170€ la nuit

3 PIÈCES 10 PERS. 
200€ la nuit

HÉBERGEMENTS



DE RÉCEPTION



 
CHAMOIS

SURFACE 
50 m²

 
LE BACHAT

SURFACE 
299 m²

TERASSE 
100 m²

DÎNER ASSIS 
130 personnes

COCKTAIL 
230 personnes

 
TOTEM

SURFACE 
180 m²

DÎNER ASSIS 
130 personnes

COCKTAIL 
170 personnes

Plusieurs espaces sont à votre disposition pour 
organiser votre dîner de mariage, le vin d’honneur, 
une cérémonie laïque, ou encore pour faciliter la 

gestion des enfants au cours de la soirée.



Accès aux salles dès le mercredi qui précède la 
location pour assurer les mises en place 

(sous réserve de disponibilité)

3 500 € TTC 
(location des salles du vendredi 18h au dimanche 11h)

5000 € TTC 
(location des salles du vendredi 18h au dimanche 18h)

TARIFS



     

Parking INCLUS 
Navettes (sur réservations) depuis les gares et aéroports

495 route de Bachat Bouloud 
38410 CHAMROUSSE

Grenoble  ............................................. 32 km 
Lyon ................................................... 140 km 
Marseille ............................................. 330 km 
Paris .................................................. 605 km

LES AÉROPORTS

Grenoble  ............................................. 79 km 
Lyon Saint-Exupéry  ............................ 125 km

LES GARES

Grenoble Université Gières TER  ........... 27 km 
Grenoble TGV  ..................................... 33 km

ACCÈS



     

villagesdubachat.popinns.com

Notre équipe est à votre disposition pour vous 
accompagner dans l’organisation de votre 

mariage.

Responsable commercial 
yannick.cave@popinns.com 

+33 (0)4 68 37 67 01

CONTACTER


