Proposition de séjour hiver à

Vaujany - Alpe d’Huez

B

ienvenue sur les massifs de l’Oisans, à l’enneigement des Alpes

du Nord et… l’ensoleillement des Alpes du Sud ! Reliée au domaine
skiable de l’Alpe d’Huez, Vaujany est une station village qui 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. A 2,5 kms du centre du village, l’équipe du « Flumet » vous
accueille dans une ambiance chaleureuse et conviviale pour un séjour
adapté à chacun. Chambres et terrasses y offrent une vue somptueuse
sur le massif des Grandes Rousses, en surplomb du lac du Verney. En
quelques minutes seulement, le téléphérique de l’Alpette vous hisse à
plus de 2500 mètres d’altitude sur des pistes adaptées à tous les
niveaux. Nous vous invitons également à une initiation ludique à l’orientation en milieu montagnard, à la
confection d’abris de neige, à la reconnaissance de traces d’animaux ou encore à la recherche de victimes
d'avalanches. En station, l’espace loisirs flambant neuf apporte lui aussi son lot de plaisirs : piscine avec
toboggan, patinoire et bowling garantissent d’excellents moments de détente…
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Hébergement & restauration
• Commune de Vaujany (Isère) : à 55 kms de Grenoble, 18 kms de Bourg d’Oisans, 7 kms d’Allemont
(commerces, pharmacie, médecin…)
Station-village de caractère au cœur de l’Oisans, Vaujany associe tout le charme d’un joli village de
montagne aux avantages d’une grande station. Parfaitement intégrés dans l’environnement, les
équipements techniques y sont récents et très performants.
Office de tourisme : www.vaujany.com
• Hébergement

Centre de vacances « le Flumet »
Lieu-dit Pourchéry / 38114VAUJANY
www.leflumet.fr

Usage exclusif des locaux pour votre groupe :
60 lits, 2 salles à manger, 2 salles de classe, 1 salle d’activité, 1 local à skis…

Descriptif complet et photographies du centre : voir livret de présentation de notre centre
• Restauration : pension complète 4 repas quotidiens préparés sur place à base de produits frais,
régionaux et de saison.

Transports (en option)
• Voyage aller-retour : Autocar tourisme (vidéo, toilettes) de votre commune à Vaujany.
(distance : kms)
• Sur place :

Navettes privatives en autocar mis à disposition par la station.
Jusqu’à 2 aller-retour quotidiens (matin et après-midi)
Véhicule de type minibus 9 places mis à disposition de l’équipe enseignante
en cas de nécessité médicale.
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Possibilités d’activités

• Activités principales
✓ Forfait remontées mécaniques Domaine Oz-Vaujany - 1250/2800 mètres
Un domaine skiable qui s'étend sur 2 communes : Vaujany-Oz en Oisans.
- A 7 minutes du centre en navette autocar.
- 40 pistes pour un total de 75 kms.
(12 pistes vertes - 13 pistes bleues - 12 pistes rouges - 3 pistes noires)
- 25 remontées mécaniques dont 2 téléphériques et 6 télécabines.
- Snowpark, stade de slalom et pistes de luge.
- Enneigement garanti par canons à neige.
>>> Extension Grand domaine Alpe d’Huez – 1250/3300 mètres
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.
- 133 pistes pour un total de 250 kms.
(43 pistes vertes - 34 pistes bleues - 40 pistes rouges - 16 pistes noires)
- 84 remontées mécaniques dont 6 téléphériques et 10 télécabines.
✓ Mise à disposition du matériel (skis-chaussures-bâtons-casques)
Durée : 5 journées avec local et casiers à skis privatifs au centre.
Nous disposons au centre de notre propre matériel récent (moins de 5 ans) et en bon état général
(entretenu chaque année par des professionnels du secteur). Nous garantissons ainsi un équipement
adapté à chacun et la possibilité d’un remplacement rapide en cas de nécessité (plus de 100 paires de
skis, chaussures et casques disponibles…).
✓ Cours de ski alpin avec encadrement ESF
Vacations de 2h (1 moniteur et 12 élèves maximum par vacation) soit … séances de 2h pour chaque
élève, pouvant être réparties sur l’ensemble des journées comprises dans les forfaits de remontées
mécaniques.
✓ ½ journée en raquettes à neige : découverte du milieu montagnard en hiver
- Découverte de la progression, de l’orientation et de la survie en montagne.
- Présentation des risques d'avalanches et initiation à la recherche de victimes d'avalanches avec le
matériel DVA + pelle + sonde.
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•

Autres possibilités d’activités : sans supplément de prix et sous réserve d’une bonne
concordance avec le planning d’activités principales (nous contacter)

✓ Luge et jeux de neige
Mise à disposition d’un lot de 10 luges ● Lieu : Vaujany station
✓ Une entrée à la patinoire de Vaujany (comprise dans le forfait remontés mécaniques).
✓ Une entrée à la piscine de Vaujany (comprise dans le forfait remontés mécaniques).
✓ Visite du musée Hydrelec (www.musee-edf-hydrelec.com)
Durée : 1h30 ● Lieu : Allemont (à 10 minutes du centre en autocar) ● Intervenant : animateur musée
Au cœur de l’Oisans, les élèves découvrent l’épopée de l’énergie hydroélectrique dans une
scénographie valorisant des objets de collection uniques, des machines restaurées avec un spectacle
audiovisuel et des outils multimédia. Encadrés par un intervenant du musée, des ateliers permettent
aux élèves de manipuler et d’observer les différents types d’ouvrages. De l’eau à l’électricité, quelle
aventure !
✓ Découverte du métier de pisteur
Durée : 1h ● Lieu : Vaujany station ● Intervenant : pisteur de la station.
Mais que fais vraiment un pisteur ? Du secours pour les blessés sur piste, bien sûr. L’ouverture et la
fermeture des pistes, évidemment. Mais ce n’est pas tout : déclenchement d’avalanche, recherche de
victimes, connaissance parfaite des conditions météo afin de conseiller le grand public, surveillance
de la sécurité du domaine skiable…
✓ Un téléphérique, comment ça marche ?
Durée : 1h ● Lieu : Vaujany station ● Intervenant : mécanicien de la station.
Le téléphérique de Vaujany est l’un des plus gros de France. 2 kms de longs, 1000 mètres de dénivelé,
le tout à plus de 200 mètres du sol et en quelques minutes seulement : ces chiffres donnent le vertige.
Comment une telle prouesse technique est-elle possible ? Rencontre inédite dans les « entrailles » de
cette incroyable machinerie…
✓ Visite du musée de Vaujany : 100 ans de l'histoire de Vaujany racontés par ses
habitants : exposition photos et témoignages d'une communauté montagnarde traditionnelle…
✓ Matériel du centre mis à votre disposition : vidéoprojecteur/écran, baby-foot, table de pingpong, sono et spots lumineux, jeux de société, bandes dessinées et littérature jeunesse…
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Votre séjour « sur mesure »
✓ Période, durée et dates

de décembre à avril

✓ Composition du groupe

jusqu’à 56 élèves + adultes accompagnateurs

✓ Formules « tout compris » : 6 jours à partir de 245,00 € TTC/personne
Comprenant : L’hébergement 5 nuitées en pension complète.
5 jours de ski alpin (matériel compris) sur le domaine Oz-Vaujany.
1 entrée à la patinoire de Vaujany.
1 entrée à la piscine de Vaujany.
1 intervention « découverte du métier de pisteur ».
Les déplacements sur place en navettes privatives.

Autres durées et programmes pédagogiques : nous contacter

En options
Assistance rapatriement et/ou assurances annulation
Transport aller-retour en autocar grand tourisme au départ de votre commune
Mise à disposition d’une équipe d’animateurs de vie quotidienne

nous contacter
nous contacter
nous contacter

Contact et informations
Par téléphone :
04 76 11 01 55 ou 06 31 64 68 31
Par e-mail :
cdm.flumet@outlook.fr

Agréments :
Inspection Académique de l’Isère n°4 50 14 38 219
DDCS de l’Isère n° 385271003
Immatriculation tourisme : IM 012120004
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Annexe : plan des pistes

ALPE D’HUEZ 1860

VAUJANY 1250

Secteur Oz-Vaujany

>>> Voir le plan interactif des pistes
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