Association Diocésaine de Grenoble
Centre de vacances Maison Champagnat
SERVICE MOYENS GENERAUX
MAISON DIOCESAINE

Fiche descriptive
1396 montée du Serpaton, Uclaire, 38650 Gresse en Vercors
maisonchampagnat@diocese-grenoble-vienne.fr
www.diocese-grenoble-vienne.fr/champagnat.html
Situation géographique :
Gresse en Vercors (380 habitants, commerces de proximité, marché) est un village situé sur le flanc est du Vercors, à
1200m d’altitude.
La maison Champagnat se situe au hameau d’Uclaire, Montée du Serpaton, à 1,5 Km du village et à 4 Km de la station.
Coordonnées GPS : 44.895498, 5.576663

Descriptif de la maison :
Colonie de vacances pouvant accueillir jusqu’à 81 personnes (hors jeunesse et sport et scolaire),
maison spacieuse de près de 1 000m² composée de :
- 2 salles à manger avec mobilier et vaisselle
- 1 salle d’activité avec 2 babyfoots et 1 table de ping-pong
- 1 cuisine de collectivité avec électroménager et accessoires de cuisine
fourneau, micro-onde, cafetière familiale et collective, frigo, congélateur, casseroles, plats de service, vaisselle, lave vaisselle

-

-

1 cuisine d’appoint pour les petits groupes avec électroménager et accessoires
1 plonge professionnelle et une réserve
1 salon avec TV/DVD, Wifi et Téléphone illimité vers les fixes en France
1 local à skis et une véranda
2 machines à laver le linge (lessive non fournie)
Nécessaire de ménage (aspirateurs, balais, serpillères)
1 armoire à pharmacie
9 WC
10 douches
81 lits simples (1.9m x 0.9m) superposés avec couvertures et oreillers
o 1 chambre de 1 lit et rangements
o 6 chambres de 2 lits et rangements
o 6 chambres de 4 lits et rangements
o 2 chambres de 6 lits et rangements
o 4 chambres de 8 lits et rangements
1 barbecue familial (grille 60 x 40cm) et étendage extérieur
1 terrain de jeu attenant et 1 grand champ en face pour jeux et tentes
1 grand parking (prêté gracieusement par un voisin)

Les linges de maison et de toilettes ainsi que les draps ne sont pas fournis (seuls sont fournis protège
matelas, traversins et couvertures, prévoir sac de couchage et draps (dimension lits : 1.9m x 0.9m)
Accès :
A l’entrée de Gresse en Vercors en venant de Monestier de Clermont/Grenoble, prendre à gauche
après le parking direction Uclaire. Faire 1,2 Km. Le parking est sur la droite à l’entrée du hameau. Le
centre de vacances est la seconde maison sur la gauche en bord de route.
Un parking étant mis à disposition des résidents locataires de la Maison, chaque résident doit veiller à
tenir fermé l’accès à ce parking, afin d’en préserver l’usage privatif, notamment en période hivernale.
Coordonnées GPS : 44.895498, 5.576663
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