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L'Oisans

deroule son
tapis blanc...
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L'Oisans Presentation

Le massif
de l'Oisans
Situé à une heure de Grenoble,
le massif de l’Oisans est un véritable
voyage alpin à travers ses 6 vallées
- La Lignarre, La Romanche, La
Sarenne, l’Eau d’Olle, Le Ferrand et
Le Vénéon - qui regorgent d’histoires
et d’activités passionnantes.
La démesure des reliefs, les indomptables sommets, la ruralité des
villages lui confèrent sa beauté et
son caractère si sauvage et si riche.
Des villages authentiques aux mythiques stations de ski, l’Oisans, aussi
vaste que divers, offre une multitude
de possibilités pour découvrir la
montagne. De la Route des SavoirFaire au Parc national des Ecrins, la
montagne est constamment présente avec ses sommets majestueux
qui veillent sur les trésors culturels
offerts par les 23 villages et stations
de l’Oisans.
Sillonner les plateaux en ski de
randonnée, voler skis aux pieds en
speedriding, vivre une nuit inoubliable
sous igloo à 3200 mètres d’altitude,
flâner, s’amuser, se cultiver,… le
massif de l’Oisans est un voyage de
chaque instant à travers un territoire
très attachant où chacun trouve de
quoi assouvir ses passions et en
découvrir de nouvelles…

Voyages
guides au
coeur de
l'Oisans
Véritables pépites pour les vacanciers
curieux et aventureux, Oisans Tourisme
édite deux nouveaux guides pour sillonner
l’Oisans à la carte. Activités sportives,
l oi sirs in sol it e s, arti san a t l oc a l et
pa trim oin e, ces guides sont incontournables pour voyager malin et découvrir
les 6 vallées de ce territoire.

Des vacances facilitées
avec le Guide des Activités
L’eau, l’air, la terre, la pierre, la glace & la neige,
le guide des activités est le sésame pour succomber à
toutes les envies irrésistibles en montagne. Avion,
hélicoptère, ski joëring, motoneige, ski de nuit, snowpark, grotte de glace, le massif de l’Oisans n’a aucune
limite, pas même le handicap avec des offres adaptées
aux personnes à mobilité réduite.
Disponible dans tous les offices de tourisme de l’Oisans
et sur www.oisans.com.Gratuit

Sur la Route des Savoir-Faire
de l’Oisans …
Discret, intime, le massif de l’Oisans regorge de
secrets qui se dévoilent volontiers aux vacanciers
curieux. Oisans Tourisme propose aux visiteurs de
découvrir, grâce à la Route des Savoir-Faire, la culture
montagnarde et la richesse de son patrimoine. Selon un
itinéraire à composer au gré de leurs envies, ils seront
accueillis sur des sites culturels et par des artistes,
artisans, agriculteurs pour partager leur savoir-faire
au cours d’une visite privilégiée. Au détour d’un atelier,
une ferme, un musée, ces personnalités accueillantes
et chaleureuses font apprécier la qualité de leur travail

et la saveur de leurs produits. Découvrir les différentes
étapes de fabrication d’un violon avec Christel, luthière,
s’initier à la sculpture sur bois avec Pierre, se plonger
dans la conquête de La Meije, sommet emblématique
de l’Oisans, à travers les récits de Véronique. Un seul
séjour en Oisans ne saurait suffire pour rencontrer les
35 membres qui constituent cette Route.
Renseignements :
Tél.04 76 11 39 73 - www.route-savoir-faire-oisans.fr
Brochure disponible dans les offices de tourisme
de l’Oisans et chez chacun des membres de la Route
(nouvelle édition : janvier 2013). Gratuit

L'Oisans
en resume
6 Vallées :
La Lignarre, La Romanche, La Sarenne,
L’Eau d’Olle, Le Ferrand, Le Vénéon
Le Parc national des Ecrins et de nombreux
glaciers
23 stations et villages dont 2 villages
classés
25 refuges
11 musées
2 départements : l’Isère et les Hautes-Alpes
84 700 lits touristiques
Domaine alpin : 490 km de pistes
Domaine nordique : 92 km de pistes
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Briançon ... 28 km
Gap ........... 84 km

Grenoble ... 31 km
Lyon .......... 141km

La Mure ... 32 km
Gap .......... 84 km
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Skier tout simplement

Le Chazelet

| Le Chazelet, petit coin de paradis
pour les amateurs de ski et de
petits prix
Avis aux amateurs de rareté, de pureté et de simplicité :
Le Chazelet, station située à 5 km de La Grave et qui
culmine à 2300m, propose un ski ludique et familial,
agrémenté de l’indispensable pause ensoleillée sur la
terrasse du restaurant. Quatre téléskis et un télésiège
desservent des pistes impeccablement entretenues
pour glisser sans souci et accompagner les enfants dans
leurs premières traces. Confidentiel jusqu’au bout, le
domaine aime à cacher une partie de son jeu : les jours
de belle poudre, les « freeriders » n’hésitent pas à se
détourner du téléphérique d’en face pour se rendre dans
les belles combes qui descendent du Plateau d’Emparis au Chazelet ! Une station familiale, accessible à tous
dans un cadre de haute montagne unique !
Tarif : 14,70 euros la journée
Renseignement : OT La Grave
Tél.04 76 79 90 05 - www.lagrave-lameije.com

Skier
tout
simplement
Le chalet des enfants / Alpe d'Huez

| Petite Station - Grand Domaine :
ZOOM sur Auris en Oisans
Station familiale reliée au grand domaine « Alpe d’Huez
Grand Domaine Ski », Auris en Oisans bénéficie de tous
les avantages pour un séjour au ski réussi. Une station
«skis aux pieds» avec 80 % des résidences donnant un
accès immédiat aux pistes et où tout a été pensé pour
faciliter la vie des vacanciers : proximité des commerces,
restaurants, garderies, mise en place de zones
« débutants » pour un apprentissage du ski en douceur…
Les familles seront également comblées par l’offre qui
leur est réservée : club enfant avec liaison ESF, jardin
d’enfants, activités et de nombreuses animations gratuites.
Pour parfaire ce tableau enchanteur, à Auris, les vacances
au ski riment avec économie ! Le tout se résume en une
station pratique et très ensoleillée grâce à son exposition sud, offrant une vue remarquable sur la Meije et les
sommets du Parc national des Ecrins.
La destination « Famille » par excellence !
Renseignements : OT Auris en Oisans
Tél. 04 76 80 13 52 - www.auris-en-oisans.fr

| Le Chalet des enfants
pour le bonheur des parents
Alpe d’Huez

La Grave/ La Meije
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Au pied des Bergers, sur la piste du Rif Nel, les skieurs
en herbe pourront s’adonner aux joies de la glisse au club
Piou Piou. Et pour ceux qui ne voudraient pas skier ou qui
auraient envie de combiner le ski à d’autres activités, une
surface de 130 m² consacrée aux jeux et aux espaces créatifs
est à leur disposition. Un projet pédagogique autour du
thème de la montagne sera proposé chaque semaine.
A la ½ journée, journée ou semaine, en formule ski et/ou
garderie comprenant ou non le repas, toutes les possibilités
sont envisageables !
Renseignements : Ecole du Ski Français de l’Alpe d’Huez
Tél.04 76 80 31 69 - www.esf-alpedhuez.com

| Sessions « Premières Traces »
aux 2 Alpes
Les 2 Alpes ouvrent les coulisses de ses pistes de ski !
Lisser la piste en dameuse, sécuriser le domaine et,
cerise sur le gâteau, être le premier à inscrire sa trace
sur la neige, tel est le plaisir des pisteurs que les fans
de glisse sont invités à découvrir chaque mercredi de
l’hiver. Un réveil matinal dans le calme de la montagne
qui sera récompensé par un fabuleux petit-déjeuner au
restaurant le 3200.
Tarif : 12 euros / personne (forfait non inclus)
Renseignements : Deux Alpes Loisirs - Tél. 04 76 79 75 01

| Week-end Freeride dans les
vallons de la Meije
Les spatules expérimentées pourront s’initier aux joies
du freeride le temps d’un week-end sur le domaine horspiste unique au monde de La Grave-La Meije. Après un
rappel des consignes de sécurité, les skieurs en quête
d’espaces vierges mettront le cap sur les Vallons de La
Meije et sur le glacier de la Girose. A la tombée du jour,
le groupe d’aventuriers rejoindra le refuge Chancel pour
la nuit. Le lendemain, les yeux encore éblouis par le
spectacle sans cesse renouvelé qu’offre la haute-montagne
au réveil, il sera temps de rechausser les skis pour
explorer des chemins plus confidentiels et pratiquer un
ski peut-être plus exigeant. Tous les week-ends du 22
décembre 2012 au 1er mai 2013.
Tarif : 406 euros /personne tout compris - hébergement
en 1/2 pension en refuge, repas de midi, 2 journée
La Grave/La Meije, équipement de sécurité (ARVA, pelle,
sonde).
Renseignements : Bureau des Guides de La Grave
Tél. 04 76 79 90 21 - www.guidelagrave.com

Fini la course effrénée des parents pour transporter les
enfants de la garderie aux cours de ski et inversement.
A l’Alpe d’Huez, l’ESF a décidé de faciliter la vie des familles en mettant en place une unique structure « Ski +
Garderie » qui accueille les petits à partir de 2 ans et demi.
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Vivre la montagne autrement

Cascade de glace

| Entre Ruisseling et cascade de
glace, il faudra choisir
Avec quelque 600 cascades de glace, l’Oisans est l’un
des plus importants sites en Europe. La pratique de la
cascade est ludique, technique et riche en sensations.
Équipé d’une paire de piolets et de crampons, la
progression s’effectue selon le niveau de chacun sur des
lignes plus ou moins raides.
Les professionnels de la montagne proposent également
la découverte du « Ruisseling ». Il consiste à remonter
les ruisseaux et rivières gelés équipé de crampons. Une
expérience idéale pour se familiariser avec les crampons
sur une surface gelée dans une ambiance sauvage !
Tarifs : 320 euros pour 4 pers comprenant le prêt du
matériel technique (crampons-piolets), le kit « ARVA - pelle-sonde » et l'encadrement par un guide de haute-montagne.
Renseignements : Bureau des guides de la Bérarde
Tél. 04 76 79 54 83 - www.guidesberarde.com

| Initiation au

Snowkite/Villard Reculas

Vivre la
montagne
autrement

Le ski se pratique en 3 dimensions cet hiver à
Villard-Reculas qui ouvre un site dédié à la pratique
du snowkite ! Les pratiquants évoluent sur des pentes
ouvertes et sans obstacles en jouant avec le vent, la pente
et le dénivelé : sensations garanties !
Tarifs groupe (2 à 3 personnes) :
Journée découverte à partir de 90 euros.
Stage progression 3 jours à partir de 270 euros.
Ces tarifs sont basés sur des journées de 3 à 5h
d’enseignement. Matériel fournis : aile, radios, casque,
harnais. Forfait non inclus.
Renseignements : Air To Kite - Sébastien GRIMONT
Villard Reculas - Tél. 06 31 79 52 41 - www.air-to-kite.com

paysages de l’Oisans. Confortablement installées dans
une randoline tractée par un âne, elles pourront profiter
des sentiers en liberté, en famille ou entre amis.
Tarif : 90 euros la journée pour une personne handicapée
et sa famille.
Renseignements : Lou Pa de l’Aze
Tél.06 09 27 05 76 - www.loupadelaze.com

| Venosc, repaire d’artisans
Dans le Massif de l’Oisans, l’hiver ne se passe pas
seulement sur les pistes de skis ! La Route des SavoirFaire sillonne les 4 coins de l’Oisans à la rencontre des
artisans, artistes, agriculteurs, producteurs et guide de
musées qui ouvrent leur porte au grand public pour une
parenthèse sur la culture montagnarde uissanne.
Etape au cœur du village de Venosc, véritable repaire
d’artisans :
« JÂHO » : Eric Gaguère dessine à l’encre colorée et à la flamme
de bougie. Ses créations sont multiples : tableaux, livres pour
enfants, cartes postales, marques pages originaux…
« J’veux du cuir » : Il y a la boutique, fort bien achalandée de
sacs, ceintures, bijoux et puis il y a… le petit atelier parfumé
de cuir avec un établi aux mille couleurs obtenues par
tannage végétal.
« Il était une soie » : C’est dans une ancienne grange rénovée
avec goût qu’Annie et Laurence présentent leurs bijoux, foulards, senteurs, lampes et objets décoratifs à base de tissu.
« Ça tourne » : Julie Sauvage travaille le grès et la poterie
émaillée pour créer des pièces uniques : bols, service à thé,
saladiers, rien de plus chic qu’un service complet « Made in
Oisans » !
« La miellerie des Ecrins » : Châtaignier, acacia, tilleul et
surtout les savoureux miels de montagne de l’Oisans sont à
découvrir et déguster à la boutique de la Miellerie. Un savoirfaire et une passion d’apiculteur qui se perpétue depuis 1986
à Venosc.

| Le speedriding, une activité Retrouvez-les sur www.route-savoir-faire-oisans.fr
entre ski et vol !
| Une nuit sous igloo à 3200 m !
Skis aux pieds et équipés d’une mini voile de parapente,
les amateurs de sensations, âgés d’au moins 16 ans,
devront apprendre à maîtriser cette petite aile qui leur
permettra ensuite de jouer, en alternant ski et vol, avec
le relief du terrain. Emotions et plaisirs garantis! Groupe
de 3 personnes maximum / Niveau de ski : classe 3.
Tarif : 90 euros/ personne la journée + assurance
(6euros/journée). Le tarif comprend le prêt d’une voile,
d’une sellette, d’une radio avec oreillette, d’un casque
et l’encadrement.
Renseignements : Ecole de Parapente « Air 2 Alpes»
Tél. 06 81 44 38 31 - www.air2alpes.com

| Liberté retrouvée
en randoline
Nuit en igloo La Grave/La Meije
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Nuit en igloo La Grave/La Meije

L’âne, le meilleur compagnon de voyage, fera découvrir
aux personnes à mobilité réduite toute la beauté des

Lieu mythique des aficionados de la haute-montagne,
le petit et non moins célèbre village de la Grave ouvre
ses trésors au grand public et propose une immersion
à 3200 mètres d’altitude pour une nuit insolite sous
igloo. Une expérience dans le majestueux décor du
Parc national des Ecrins à la portée de tous puisque
les habitations sont au sommet des Téléphériques des
Glaciers de La Meije. Trois igloos de 3/4 personnes
attendent les romantiques des montagnes pour une
nuit en demi-pension et un coucher et lever de soleil
sur un panorama qui s’étend sur toutes les Alpes du
Nord, jusqu’au Mont Blanc. Tout est pensé pour que les
hôtes passent une nuit originale et inoubliable :
matelas, duvets, paniers et éclairage.
Ouverture : de mi-décembre à début mai.
Tarif : 120 euros/pers (repas du soir - nuit - petit déjeuner) +
forfait Téléphériques des Glaciers de la Meije : 40 euros/
pers pour les 2 jours.
Renseignements : Philippe Loriette - Tél.06 89 91 04 63
09
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Prendre le (bon) temps

| Nouveau ! Ouverture d’un Pôle | « Il fera beau demain »,
Sportif et de Loisirs à Vaujany
source de bien-être !
Avec une patinoire couverte de 58 x 28 m, quatre pistes de bowling, une piste de luge, une salle polyvalente
multisports, une salle de fitness, un sauna, un jacuzzi,
une piscine de 25 m, une pataugeoire et un toboggan,
un espace balnéo-ludique, un espace cardio-training et
musculation, une brasserie, une halte-garderie et un
espace restauration, le nouveau pôle sportif et de loisirs
satisfera toutes les envies et comblera toute la famille.
Libre à chacun ensuite d’en profiter le temps d’une journée
ou seulement quelques heures pour décompresser !
Petit plus et non des moindres, la liaison via ascenseur
incliné le rendra facilement accessible depuis le centre
de la station. Tout au long de l’hiver, des soirées zen
seront proposées aux adultes dans l’espace détente.
Au programme : piscine dans une ambiance tamisée,
sauna, hammam, spa et séances de massage de bienêtre.

Les Grandes cours

Besse en Oisans

Prendre
le (bon)
temps

Tarifs : Entrée patinoire - adulte 4 euros / enfant (-15 ans)
2 euros / senior 3 euros - Location de patins : 2euros
Soirées Zen : 4.80 euros
Renseignements : Office de tourisme de Vaujany
Tél. 04 76 80 72 37 - www.vaujany.com

Situé sur les hauteurs de Villard Reculas, à 100 mètres
des pistes de ski, ce chalet cosy est idéal pour se
ressourcer et prendre soin de soi. Une adresse pleine
de charme comprenant deux appartements 8/10
personnes et 3 appartements 4/6 personnes. Spacieux,
exposés plein sud, tous possèdent balcons et terrasses et
sont équipés d’un poêle à bois ou feu ouvert. Un espace
détente avec piscine intérieure, sauna, jacuzzi extérieur
et cabine de soins est à la disposition des hôtes.
Et pour prolonger ce moment de détente, l’établissement propose une formule demi-pension pour des
groupes à partir de 8 personnes (en combinaison avec
l'appartement 10 personnes).
Tarifs : Appartement de 55 m2 pour 4 à 6 personnes à
partir de 880 euros la semaine / Appartement de 110 m2
pour 8 à 10 personnes à partir de 1490 euros la semaine
(ces tarifs incluent : bois de chauffage et linge de lit).
Plus d’infos : Il Fera beau demain - Clara Scholte
Tél. 04 76 80 37 19 - www.chaletneigesoleil.com

| Nouveau ! Maison d’Hôtes
Les Grandes Cours, l’atout
| Village d’antan : Besse en Oisans Charme par excellence
Ce village, longtemps coupé du monde, séduit à la fois
par la beauté de ses paysages et par son caractère
authentique. Des maisons trapues en pierre, recroquevillées les unes sur les autres, séparées par des ruelles
étroites, pentues et caladées (dallées « à l’ancienne »),
le village de Besse est typique de l’habitat de montagne
uissans. Les murs sont constitués de lauze, dont
l’aspect sombre et austère est rehaussé par le granit
veiné de quartz qui s’illumine sous les rayons du soleil.
Tout l’hiver, la Maison des Alpages propose d’arpenter ce
village classé pour en apprendre davantage sur l’histoire
et les curiosités locales…Visites guidées proposées tous
les jours sauf les mercredi et jeudi.

Face au Parc national des Ecrins, dans un hameau
d’alpage, cette ancienne ferme de montagne rénovée
avec passion et malice en maison d’hôtes de charme,
ravira les férus de déco et d’art de vivre ! Ses 3 chambres au
cachet montagnard, raffinées et cosy offrent chacune
une atmosphère personnalisée. L’écurie voûtée, transformée en salle commune, mêle charme de l’ancien et
esprit contemporain pour apporter chaleur et authenticité.
Certains éléments du décor (cheminée, puits, four à
pain, mangeoires) précieusement conservés témoignent
du grand âge de la bâtisse tandis qu’un « œuf de télécabine » vient créer la surprise dans la salle à manger.

Tarifs : 3 euros/adulte - 1euros/enfants de 5 à 15ans
Renseignements : Maison des Alpages
Tél. 04 76 80 19 09 - www.route-savoir-faire-oisans.fr

Tarifs : Chambre pour 2 personnes : 81 euros.
Dîner : 22 euros/pers
Renseignements : Aux Grandes Cours - Villar d’Arêne
Tél. 06 83 36 57 13 ou 04 76 79 51 50
www.auxgrandescours.com

| A pas de loup… dans le Parc
national des Ecrins
Chuut... Ce conseil se susurre à l'oreille pour que
l'hiver garde sa magie. Pouvoir encore bénéficier
d'espaces sauvages et silencieux est une richesse...
d'une extrême fragilité. Le Parc national des Ecrins
propose de partir à la découverte du milieu naturel dans
le respect le plus total des beautés de l'hiver. Des sorties
encadrées par des accompagnateurs labellisés PNE
permettent de s’aventurer sur les traces des chamois et
des bouquetins.

Il fera beau demain
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Liévre variable

Renseignements : Maison du Parc national des Écrins,
Bourg d'Oisans - Tél. 04 76 80 00 51 - www.ecrins-parcnational.fr
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De quoi occuper les enfants

| Premières glissades en Baby | Du pas au galop,
la glisse 100% nature
S
Aux 2 Alpes, grâce au baby snow, nul besoin de savoir
marcher pour chausser les skis, il suffit de savoir tenir
debout! Cet engin, s’apparentant à un snowscoot pour
les enfants de 1 à 4 ans et piloté par les parents, permet
aux plus petits de vivre leurs premières sensations de
glisse avec papa et maman. L’accompagnement peut se
pratiquer à pied, en raquette et surtout à skis.
Tarif : location 15euros la 1/2 journée
Renseignements : Office de Tourisme des 2 Alpes
Tél. 04 76 79 22 00 - www.les2alpes.com

| « Quand les chemins ont des
oreilles… »
Baby Snow aux 2 Alpes

Les 2 Alpes

De quoi
occuper
les enfants

Une balade en traineau tracté par un âne, voilà une idée
originale qui fera le bonheur des plus petits ! Au-delà de
la simple promenade, c’est surtout l’occasion d’en apprendre davantage sur cet animal sensible et attachant
avec lequel les enfants deviendront très vite complices.
Tarifs : 4 euros/adulte et 2 euros/enfants pour 10mn de
randonnée. 150 euros la 1/2 journée pour des balades
découvertes.
Renseignements : OT Bourg d'Oisans
Tél 04 76 80 03 25 - www.bourgdoisans.com

| La luge en toute sécurité
Pour que enfants et adultes puissent s’adonner aux joies
de la luge en toute sécurité, la station d’Oz en Oisans
leur dédie un espace libre et gratuit, cerné de boudins
gonflables. Situé sur le front de neige, à côté du tapis de
l’Olmet et de la télécabine de Poutran, les moins sportifs
pourront même remonter par tapis roulant. Et tout l’hiver,
chaque semaine des sessions nocturnes et gratuites
seront programmées.
Renseignements : Office de Tourisme d'Oz
Tél. 04 76 80 78 01 - www.oz-en-oisans.com

| Rien que « Maman et Moi »
Assez grand pour en éprouver l’envie mais trop petit
pour débuter les cours de ski, à 2 ans, le ski ce n’est pas
toujours marrant ! Pourtant, la solution existe ! A l’Alpe
d’Huez, l’école de ski Easy Ski met son Park d’amusement tout équipé à disposition des parents. Les petits
dès 2 ans, peuvent ainsi évoluer skis aux pieds, dans un
environnement adapté, sécurisé, le tout sous l’œil bienveillant de papa et maman !

Sur les pistes de ski de fond, le long du Vénéon, les
enfants pourront s’initier au ski Joëring avec leurs
parents qui tiennent la longe sous l’œil vigilant de
Didier, propriétaire de la Ferme aux Ânes.
Tarifs : 20 euros (1h pour 2 enfants)
Renseignements : la Ferme aux Anes - Venosc
Tél. 06 15 68 92 69

| Une carte au trésor en famille
Une façon ludique de découvrir les richesses du territoire !
Le plateau du col d’Ornon, d’une surface de 2 km² et
100 m de dénivelé, est équipé de 45 bornes permettant
de varier les parcours et les plaisirs. Du parcours
« sportif » au parcours « découverte », en ski de fond ou
en raquettes, les possibilités sont multiples !
Le principe : rallier un certain nombre de points entre
lesquels chacun est libre de choisir son itinéraire.
Chaque poste de contrôle est matérialisé sur le terrain
par une borne bien visible dans laquelle il suffit d’insérer le carton de contrôle. Une activité à faire en famille !
Tarifs : 1 euro la carte - Cartes et topos en vente au gîte
« Le Chantelouve » au Col d’Ornon.
Plus d’infos : Gîte le Chantelouve
Tél. 04 76 80 44 82 - www.col-dornon.com

| Cascade de glace permanente :
Une nouvelle scène pour
l’activité reine
L’espace d’un hiver, l’eau interrompt sa course et se fige
en des sculptures d’une beauté irréelle… les cascades
de glace… A la Grave, les novices, âgés de plus de 10
ans, pourront désormais profiter de cette escalade
hivernale dans les conditions du réel sur une falaise
naturelle englacée juste pour l’initiation. Des conditions
idéales pour prendre goût à la pratique sans difficulté
technique ni marche d’approche.Moins de 10 minutes
de marche suffisent pour accéder à des voies faciles
face à la Meije ! Site d’initiation tout public accessible
aux enfants, de mi-décembre à mi-mars, en fonction
des conditions météorologiques.
Tarifs : 55 euros/pers la demi-journée encadrée par un
guide de haute montagne.
Renseignements : Bureau des guides de La Grave
Tél. 04 76 79 90 21 - www.guidelagrave.com

Tarifs : matinée 12 euros - 5 matinées consécutives 40
euros - Location du matériel de ski sur place 12 euros/
matinée.
Renseignements : Easyski école de ski
Tél. 04 76 80 42 77 - www.easyski-ecoledeski.com

Lou Pa de l'Aze
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La Ferme aux Anes
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Profiter des bons plans

Les 2 Alpes

Les Cartables à la Neige

| Le Regain : son gîte
à la montagne
Pour ceux qui souhaitent vivre le rêve alpin le temps des
vacances, Villard Reculas est un doux cocon chaleureux
et traditionnel où se niche, à flanc d’alpage, le Chalet du
Regain. Un authentique gîte de pierre et de bois, classé
4 étoiles, avec 8 appartements de standing donnant sur
l’un des plus beaux panoramas de l’Oisans. Le Chalet du
Regain est l’adresse secrète pour vivre l’exil parfait à la
montagne et profiter des pistes de skis à 100m du gîte.
Superficies de 50 à 75 m², un casier à ski individuel avec
sèche chaussure par appartement.
Tarif : à partir de 579 euros pour un appartement de 4
personnes.
Renseignements : Office de tourisme Gest’Accueil
Villard Reculas - Tél. 04 76 80 45 69 - www.villard-reculas.com

| Les petits rois d’Auris

Oz en Oisans

Profiter
des bons
plans

Les enfants ont dorénavant leur station car à Auris en
Oisans, tout est pensé pour que leurs vacances aillent
de rire en sourire. Avec le séjour tout compris dans les
résidences « les Balcons de l’Oisans » il n’y a plus qu’à
se laisser aller aux doux plaisirs de l’hiver.
Bons souvenirs garantis !
Tarif : à partir de 255 euros la semaine en meublé classé
2 étoiles (4 personnes, 25m2) sur la période du 05/01/13
au 09/02/13 (au lieu de 335 euros pendant les vacances)
avec forfait de ski grand domaine à partir de 160 euros
la semaine (au lieu de 225 euros) et cours de ski collectifs
enfant avec l’ESF (91.50 euros pour 2h matin pendant
6 jours) avec club enfant les marmottes (84 euros la
semaine) et accès à toutes les animations gratuites (ski
nocturne, espace enfants, bouées, soirées...).
Renseignements : Les Balcons de l’Oisans
Tél. 04 76 80 09 10 - www.aurisloc.com

| Les Cartables à la Neige
Ski en famille, grande station et petit budget sont enfin
compatibles grâce aux « cartables à la neige ».
La station des 2 Alpes innove avec des séjours hors vacances scolaires qui ravissent parents, enfants et enseignants en conciliant ski et suivi scolaire.
Une formule qui permet d’allier 6 demi-journées de
cours de ski, encadrées par les moniteurs de l’ESF, à
un soutien pédagogique assuré par un professionnel de
l’enseignement. Une solution pour profiter de la tranquillité des pistes qui deviendra à coup sûr un rite annuel !
Formule : appartement 4 personnes dont 2 enfants + 6
demi-journées de cours de ski E.S.F + soutien pédagogique assuré par un professionnel de l’enseignement +
SKIPASS enfants 6 jours.
Dates : 10 déc. au 14 déc. - 7 janv. au 11 janv. - 21
janv. au 25 janv. - 4 fév. au 8 fév. - 18 mars au 22 mars
- 1 avril au 5 avril.
Tarifs : A partir de 605 euros
Renseignements : OT Les 2 Alpes
Tél. 04 76 79 22 00 - www.les2alpes.com

| Noël et nouvel an à la montagne
Pour l’arrivée du Père Noël ou pour fêter la nouvelle
année, le gîte de Vaujany offre un décor alpin de rêve
avec accès aux 250 km de pistes de l’Alpe d’Huez ».
Formule : Offre semaine « Noël et Nouvel an », famille
2 adultes et 2 enfants (entre 5 et 12 ans), avec hébergement en Gîte 4 personnes pour 7 nuits avec forfait 6
jours « Alpe d’Huez Grand Domaine Ski » (250 km de
pistes, accès à la piscine et à l’espace détente de
l’Espace Loisirs de Vaujany selon conditions).
Période : Durant la semaine de Noël (arrivée le 22.12.2012)
ou la semaine du Nouvel an (arrivée le 28.12.2012)
Tarif : 290 euros/personne.
Renseignements : Office de tourisme de Vaujany
Tél. 04 76 80 72 37 - www.vaujany.com

| Séjour sur mesure pour les
familles : prestations variées | Bon plan Snowkite
Stage d’initiation de 3 jours à partir de 463 euros/pers.
pour un petit budget !
Oz en Oisans est la station rêvée pour profiter des
vacances d’hiver en toute quiétude. Le village est entièrement piétonnier, les enfants peuvent circuler librement,
en toute sécurité et accéder aux pistes « skis aux pieds ».
Pour le plus grand bonheur des parents, la résidence
Couleur Soleil, située au centre de la station propose des
séjours idéaux pour les vacances en famille :
Equipement : TV dans chaque appartement, salle de jeux,
casiers à skis, laverie / Accès wifi gratuit à la réception / Accès
gratuit aux animations de la station / Tarifs préférentiels
chez les loueurs de matériel.

Gîte Le Regain - Villard Reculas
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Tarifs : à partir de 245 euros pour un studio 4 personnes/7
jours + remise sur les forfaits de ski 6 jours (tarifs 2013
en cours).
Renseignements : Résidence Couleurs Soleil
Oz en Oisans - Tél. 04 76 79 84 84 - www.franceloc.fr

Inclus : 3 heures de snowkite par jour (voile et matériel de
sécurité fourni) * + forfait de ski 6 jours sur Alpe d’Huez
Grand Domaine ski **+ hébergement en appartement de
4 personnes à Villard Reculas (classement 4 étoiles ou 3
épis gîte de France) + gratuité pour toutes les animations
proposées et encadrées par l’office de tourisme.
Réservation : Office de tourisme Gest’Accueil - Villard Reculas
Tél. 04 76 80 45 69 - www.villard-reculas.com
*Niveau requis : Skieur : être à l’aise sur piste bleu / Snowboarder :
être à l’aise sur piste rouge / A partir de 14 ans
Ne sont pas compris dans ce tarif : les transferts, les repas, le matériel de ski.
** inclus ski de nuit et luge de nuit sur l’Alpe d’Huez ainsi que l’accès
une fois à la piscine découverte de l’Alpe d’Huez, une fois à la patinoire et une fois à une activité non encadrée proposée par le Palais de
Sports de l’Alpe d’Huez (escalade indoor, musculation, squash, tennis,
jorkyball, mini golf, tir à l’arc...)
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↘ Des événements sportifs
• Enjoy the Glacier - Les 2 Alpes → 27 et 28 octobre
• Coupe de France de Télémark - Auris en Oisans → Janvier
• Coupe d’Europe de Snowboard – Les 2 Alpes → 18 au 20 janvier
• SFR Freeskiing Tour - Alpe d’Huez → Février
• “ Trophée Freestyle ” - Vaujany → Février
• Derby de la Meije – La Grave → Du 3 au 6 avril (course le 5 avril)

↘ Des manifestations culturelles
• Fête de la Saint Antoine – Vaujany → Janvier
• Festival de Jazz – Auris en Oisans → Février

↘ Des manifestations populaires
• Ski Show – Alpe d’Huez → Vacances scolaires de Février
• Derby TSL de l’Alpette - Oz en Oisans → 27 février
• Rendez-vous Nordique - Villar d’Arène → Fin février
• Jeux Interneige - Col d’Ornon → Mi-février
• Canicross Blanc - Auris en Oisans → Mars
• Festival Junior Foliz - Les 2 Alpes → Du 22 au 26 avril

↘ La montagne à l’honneur
• Le Grand Parcours neige de Vaujany → 15 et 16 décembre
• Relais nocturne de l’Olmet - Oz en Oisans → 18 décembre
• Rencontres Expés - La Grave → 17 au 20 janvier
• Rassemblement cascades de glace – Saint Christophe en Oisans → 26 janvier
• “ La Bout de Bois ” - Vaujany → Janvier
• La Pyramide d’Oz (Oz en Oisans) → Janvier
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