Chalet de vacances à Vaujany – Alpe d’Huez
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B

ienvenue à Vaujany, en plein cœur des Alpes du Dauphiné et aux portes du Parc National des

Ecrins. Cette station village de l’Oisans s’est dotée ces dernières années d’infrastructures
performantes et modernes en matière de loisirs, et ce tout en conservant son caractère authentique
et familial.
Le téléphérique de l’Alpette dépose en quelques minutes seulement les skieurs jusqu’à 3300 mètres
d’altitude sur le Grand Domaine Oz-Vaujany / Alpe d’Huez (240 kms de pistes). La pratique du ski
de fond et de la randonnée en raquettes sont également possibles sur des pistes balisées.
En station et tout au long de l’année, l’espace loisirs flambant neuf apporte lui aussi son lot de
plaisirs : piscine avec toboggan, patinoire et bowling garantissent d’excellents moments de détente…

• Situation
A 55 kms de Grenoble, 18 kms de Bourg d’Oisans. Commerces
de proximité, médecin, pharmacie, poste à Allemont (7 kms).

• Accès
En voiture

Depuis Grenoble, prendre N85 direction Vizille puis D1091
jusqu’à Allemont. A Allemont, suivre direction Vaujany.
En train

Gare SNCF de Grenoble puis autocar Transaltitude
(www.transaltitude.fr) ou lignes Transisère 3000 et 3010
(www.transisere.fr) ou transport privé (nous contacter).

• Navettes gratuites centre Le Flumet > Station (départ téléphérique)

Horaires susceptibles d’être modifiées : nous contacter avant votre arrivée pour éventuelles mise à jour

Vers la station (téléphérique) : départs à partir de 8h, 8h30, 9h20, 12h05 et 14h05
Depuis la station (téléphérique) : départs à 12h45, 16h15 (sauf jeudi) et 17h20
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Côte Belle vous accueille
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Toute l'année, un accueil adapté aux groupes d'enfants, d'ados et d'adultes.
Un chalet de 52 couchages, 1 salle à manger et 1 salle polyvalente
offrant la possibilité d'une vie quotidienne à taille humaine.
Des repas préparés sur place à base de produits frais, locaux et de saison.
A seulement 300 mètres des remontées mécaniques accessibles à pieds,
800 mètres de la station village, 700 mètres du site de loisirs du Collet.
A 8 kms de la base nautique du lac du Verney.

Les loisirs au naturel… ou comment concilier les séjours éducatifs et la prise en compte
devenue incontournable de la notion de développement durable ?

Tout au long de l’année, l’équipe de Côte Belle accueille des groupes d’enfants, d’adolescents et
d’adultes avec une idée simple : favoriser l’accès aux loisirs et à l’éducation en s’inscrivant
autant que possible dans une démarche de développement durable. Au quotidien, cette
dynamique se traduit de façon concrète par une série de gestes et mesures simples :

• Repas intégralement préparés sur place, le plus souvent à base de produits frais, régionaux et de
saison.

• Tri sélectif effectué directement dans les bâtiments et compostage des déchets alimentaires.
• Fourniture d'électricité d'origine 100% renouvelable.
• Eclairages en ampoules LED à faible consommation énergétique…
• Limitation des portions individuelles pour éviter la multiplication des emballages (lors des piqueniques et gouters notamment, préférence donnée aux gourdes plutôt qu’aux bouteilles d’eau...).

• Utilisation de produits d’entretien diluables et éco-labellisés.
• Priorité donnée à l’utilisation de matériaux recyclables, peu polluants et réutilisables (batteries).
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•

1 salle à manger avec accès à une terrasse de 60 m²…
Le rez-de-chaussée est entièrement dédié à la restauration. Des repas savoureux et équilibrés
sont servis dans la salle à manger ou sa terrasse attenante, avec vue directe sur le massif des
Grandes Rousses. Tous sont préparés dans les cuisines du chalet, le plus souvent à base de
produits frais, régionaux et de saison.

•

1 salle polyvalente de 100 m²…
Attenant à la salle à manger, cet espace amovible reste le lieu de vie central du chalet : repas de
familles, salles de classes, animations de soirées, soirées spectacles et festives, projections de
films, salles de jeux, activités manuelles...
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•

14 chambres de 2 à 6 lits…

Réparties sur plusieurs niveaux et offrant une vue dégagée sur la montagne, chaque chambre est
équipée de lits et armoires en bois. L’une d’entre-elle, équipée d’un lit et d’un lavabo est dédié à
l’infirmerie.

Espaces sanitaires dans certaines chambres et à l'étage, pour un total de 9 ensembles doucheslavabos-toilettes. Une infirmerie avec lit d’isolement
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•

Un gîte annexe 6 personne situé en face du chalet (à 30 mètres)
1 cuisine équipée – 1 salle à manger
1 chambre 4 personnes - 2 chambres 1 personne – 1 salle de bain
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Annexes
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Répartition et plan des chambres
Niveau

Chambre

Rez-de-chaussée

Type de lits

Salle à manger / salle polyvalente / terrasse

Niveau -2
Niveau -1

Capacité

CHAMBRE N°1

4

2 lits superposés
+ 1 douche + 1 lavabo (WC à l'étage)

CHAMBRE N°2

3

1 lit simple + 1 lit superposé
(WC à l'étage)

CHAMBRE N°3

4

2 lits superposés
(WC à l'étage)

CHAMBRE N°4
(accès PMR)

1

1 lit double
+ 1 douche, 1 lavabo, 1 WC

Infirmerie

Niveau 1

Niveau 1bis

Niveau 2

Niveau 2bis

Niveau 3

1 lit simple

CHAMBRE N°6

3

3 lits simples
+ 1 douche + 1 lavabo (WC à l'étage)

CHAMBRE N°7

3

1 lit simple + 1 lit superposé
(WC à l'étage)

CHAMBRE N°8

4

2 lits superposés
(WC à l'étage)

CHAMBRE N°9

6

3 lits superposés

Sanitaires A :

2 douches + 2 lavabos + 1 WC

Sanitaires B :

3 douches + 2 lavabos + 1 WC

CHAMBRE N°10

4

2 lits superposés
+ 1 douche (WC à l'étage)

CHAMBRE N°11

3

1 lit simple + 1 lit superposé
(WC à l'étage)

CHAMBRE N°12

4

2 lits superposés
(WC à l'étage)

CHAMBRE N°13

5

5 lits simples

CHAMBRE N°14

5

3 lits simples + 1 lit superposé

CHAMBRE N°15

4

4 lits simples

Sanitaires C :

1 douche + 1 lavabo + 1 WC
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Exemple de menu – 7 jours

DEJEUNER

DINER

LUNDI

Salade verte
Gratin de ravioles
Crumble

Salade tomates
Bruschetta
Fraises chantilly

MARDI

Salade de concombres
Pates bolognaises
Yaourt aux fruits

Carottes râpées
Gratin de courgettes
Tiramisu aux fruits rouges

MERCREDI

Salade tomates mozzarella
Poisson à la provençale / Riz
Crème chocolat

Salade composée
Quiche lorraine
Compote de pomme

JEUDI

Salade verte
Steak haché
Pommes de terre sautées
Fromage - Fruit

Friand fromage
Lasagnes de légumes
Cône glacé

VENDREDI

Achard de légumes
Rougaille saucisses
Flan coco

Melon
Barbecue
Salade de fruits

SAMEDI

Tomates à la provençale
Escalope à la crème / Pâtes fraiches
Compote de poire

Taboulé
Aubergines grillées
Panna cotta

DIMANCHE

Salade de mais
Sauté de légumes frits
Fromage - Fruits

Salade verte
Croziflette (plat régional)
Mousse au chocolat maison

Petit déjeuner : lait, thé, café, jus de fruits, céréales, pain, confiture, miel, beurre, fruits, laitage…
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A faire dans les environs

• Ski alpin : Grand domaine Oz-Vaujany & Alpe d’Huez 1250/3300 mètres
www.oz-vaujany.com/fr
Un domaine skiable qui s'étend sur 8 communes : Alpe d'Huez, Auris, Clavans, Le Freney d'Oisans, La Garde, Oz
en Oisans, Villard Reculas et Vaujany.

-

A 2,5 kms du centre.
133 pistes pour un total de 250 kms (domaine Oz-Vaujany seul : 75 kms de pistes)
(43 pistes vertes - 34 pistes bleues - 40 pistes rouges - 16 pistes noires)
84 remontées mécaniques dont 6 téléphériques et 10 télécabines.
Snowpark, stade de slalom et pistes de luge.
Enneigement garanti par canons à neige.

• Raquettes à neige, alpinisme & randonnée glaciaire
www.guidesoisans.com

• Pôle sports & loisirs
www.vaujany.com
Piscine avec bassin de 25 mètres, toboggan et… eau à 30°C !
Séance d’aquabike et d’aquadynamic.
Patinoire internationale dotée d’une surface totale de 1600 m2.
Spa de la Fare : soins et relaxation.
Salle de fitness : musculation et remise en forme.
Bowling.
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Nos équipes se tiennent à votre disposition
pour toutes demandes complémentaires d’informations au

04 76 11 01 55

Administration et gestion :

Association Chemins du Monde
20 rue du Rajol - 12100 Millau
Siren : 495 268 294 • Code APE : 7990Z • Habilitation DDCS : 012ORG0297
Immatriculation tourisme : IM012120004 • Garantie financière : FMS/UNAT • RCP : MAIF
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