Centres de vacances à Vaujany / Alpe d’Huez

Séjours de vacances & Classes de découvertes

Votre séjour hiver à

Vaujany - Alpe d’Huez
A la conquête du Pic Blanc !

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 seulement quelques minutes des remontées mécaniques,
nos équipes vous accueillent au centre de vacances « Le Flumet » ou au
chalet « Côte Belle » 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 2800 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…

Page 2 sur 7

Page 3 sur 7

Hébergement & restauration
• Station 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.

www.vaujany.com
•

Clip hiver (office du tourisme)

Nos chalets de vacances à « taille humaine » (agréés DDSC)

Jusqu’à 64 couchages

•

Jusqu’à 52 couchages

A 2,5 kms des remontées mécaniques
accesibles en navettes gratuites

A 300 mètres des remontées mécaniques

www.leflumet.fr

www.cotebelle.fr

Restauration
Pension complète 4 repas quotidiens préparés sur place à base de produits frais, régionaux et de saison.
Descriptif complet et photographies des centres : voir livret de présentation
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Possibilités d’activités

✓ Ski alpin
A 7 minutes du centre en navette autocar, 2 domaines skiables qui s'étendent sur 8 communes : Alpe d'Huez,
Auris, Clavans, Le Freney d'Oisans, La Garde, Oz en Oisans, Villard Reculas et Vaujany.
Domaine Vaujany/Oz - 1250/2800 mètres - 75 kms de pistes
- 133 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.
Grand domaine Vaujany/Alpe d’Huez - 1250/3300 mètres - 250 kms de pistes
- 40 pistes (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.
• Mise à disposition du matériel (skis-chaussures-bâtons-casques)
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…).
• Séance de 2h d’initiation au chien de traineau
Compagnons fantastiques, discrets, joueurs et parfois secrets, les huskys séduisent par leur
intelligence… A travers les différentes activités proposées, des moniteurs diplômés permettent aux
élèves de découvrir l’husky sibérien et ses caractéristiques. L’approche du chien de traîneau a aussi
comme but de sensibiliser les enfants au respect du vivant et de l’environnement.
• Randonnée en raquettes - Initiation ludique au milieu montagnard
- Défi trappeur en raquettes à neige : découverte de la progression, de l’orientation (carte et
boussole) 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.
• Espace loisirs (entrées comprises sur les forfaits 5 ou 6 jours ou en options avec autres types de forfaits )
- Piscine avec bassin de 25 mètres, toboggan et… eau à 30°C !
- Patinoire internationale dotée d’une surface totale de 1600 m2.
- Bowling.
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Votre projet « sur mesure »
• Pension complète (nuitée + 4 repas quotidiens) :

Vacances de Noël
& de printemps

Vacances
d’hiver

Centre le Flumet

35 €

45 €

Chalet Côte Belle

39 €

49 €

• Matériel ski alpin + Forfaits domaine Oz-Vaujany - 75 kms de pistes (prix 2020-21 par personne) :

Vacances de Noël
& de printemps

Vacances
d’hiver

Forfait 1 journée

14 €

20 €

Forfait 3 journées

38 €

58 €

Forfait 4 journées

53 €

80 €

Forfait 5 journées

63 €

94 €

Forfait 6 journées

74 €

108 €

Mise à disposition matériel ski alpin (casque compris)

comprise

8 € / jour

Location matériel snowboard (casque compris)

14 € / jour

14 € / jour

Extension du forfait au Grand Domaine Alpe d’Huez - 240 kms de pistes (prix 2020-21 par personne) :
Vacances de Noël
& de printemps

Vacances
d’hiver

Forfait 5 journées

+ 31 €

+ 51 €

Forfait 6 journées

+ 39 €

+ 58 €

• Autres activités :

Séance 2h de cours de ski alpin ou surf (encadrement ESF)
½ journée de randonnée en raquettes (avec guide)
Journée de randonnée raquettes (avec guide)
Piscine
Patinoire
Bowling
Visite de l’Espace Musée de Vaujany
Visite du musée EDF-Hydrélec

85,00€ / groupe 12 pers.
160,00€ / groupe 25 pers.
240,00€ / groupe 25 pers.
3,00€ / personne
5,00€ / personne
3€/enfant - 6€/adulte
gratuit
gratuit

• Transports (en option) :

Aller-retour en TGV ou en autocar de votre commune à Vaujany
Autocar entre Grenoble et Vaujany (30 à 63 places)

Contact et informations
Par téléphone :
04 76 11 01 55 ou 06 31 64 68 31
Par e-mail :
cdm.flumet@outlook.fr
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nous contacter
280€

Annexe : plan des pistes

ALPE D’HUEZ 1860

VAUJANY 1250

Secteur Oz-Vaujany

>>> Voir le plan interactif des pistes
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