Appartement

AURIS EN OISANS - Isère 1600-2176 m
Auris-en-Oisans, est une station d'hiver perchée à 1 600 m d’altitude et bénéficie d’un
domaine skiable unique, à seulement 1h de Grenoble et qui englobe 7 stations dont l’Alpe
d’Huez. Vue remarquable sur la Meije et les sommets du Parc National des Ecrins.

· A 100 m des remontées
· Au pied des pistes
· Station familiale

Hébergement
La résidence Odalys « Les Balcons d’Auréa » classée 4 étoiles est édifiée sur 5 niveaux,
et comporte 98 appartements de très bon standing, tous prolongés d’un balcon ou d’une
terrasse. Elle est située au pied des pistes et à 100 m des remontées mécaniques reliant
Auris à L’Alpe d’Huez.
Appartement 2 pièces 4 pers de 36m² environ avec une kitchenette
équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril,
lave-vaisselle), un séjour avec canapé gigogne pour 2 personnes,
Chambre avec lit double, une salle de bain avec WC.
Le linge de lit fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition à la résidence: informations pratiques, piscine couverte chauffée,
Espace fitness, bagagerie, local à skis...
Les services avec participation : Parking couvert, restaurant, laverie, télévision, kit bébé.
Espace détente (hammam, sauna)...
A la station : Tous commerces ,Piscine Mini-golf, Tir à ,Tennis
jardin d'enfants ESF à partir de 4 ans. Halte-garderie de 18 mois à 3 ans
et centre de loisirs de 3 à 12 ans.
Animations gratuites de l’Office de tourisme : les animateurs station accueillent les
enfants chaque vendredi pendant les vacances scolaires pour une méga-boum, descente
aux flambeaux pour les enfants (niveau 1ère étoile), rallye photo par équipes, soirées
animées dans la salle de spectacle(karaoké, loto, poker, jeux, dvd, Wii..)
A faire ou à voir : A découvrir dans les stations voisines (forfait piéton) : la grotte de glace,
le Pic Blanc, piscine, patinoire…
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Tarifs par semaine de location
23 décembre 2017 au 17 mars 2018

Période

Tarif

Période

Tarif

23/12 au 30/12

540€

03/02 au 10/02

540€

30/12 au 06/01

896€

10/02 au 17/02

896€

06/01 au 13/01

333€

17/02 au 03/03

1013€

13/01 au 20/01

400€

03/03 au 10/03

837€

20/01 au 27/01

468€

10/03 au 17/03

513€

27/01 au 03/02

513€

Chambre

OZ EN OISANS - Isère 1100-2070 m
Pension complète + forfait ski
Au cœur de la vallée de l'Eau d'Olle et du massif de l'Oisans, Oz en Oisans est une station d'accès
facile à 55km de Grenoble, piétonne, authentique et pleine de charme. Cette station dynamique
dévoile aux amoureux de la montagne une nature à la grande diversité de paysages.

. Nouveau village-club (ouverture avril 2017)
· A proximité des pistes
. Clubs bébé, enfant et ado
. Grande piscine intérieure chauffée
· Espace « Détente et Bien-Être »

Hébergement
La Résidence « Villages Clubs du Soleil » à Oz En Oisans . Nouvel établissement au royaume
du bois et du blanc, situé au pied des pistes, départ et retour skis aux pieds, à proximité de la
télécabine de l’Alpette .
Chambres 2/4 pers : tout confort, avec douche et WC, téléphone et télévision.
Linge de toilette et draps fournis.
Restauration : service en buffet du jour d’arrivée pour le dîner au jour de
départ après le petit-déjeuner. Réveillons de Noël et de Nouvel An inclus.
Possibilité de pique-nique à emporter (sur demande).

Plafond 85€ par
jour et par pers

Les loisirs
A votre disposition au Village-club: informations touristiques, bar, espace
Montagne, accès internet, casier à ski.
Compris dans votre prix :
+ Forfait ski 6 jours sur le domaine skiable « Alpe d’Huez grand domaine Ski »
incluant la plus longue piste noire d'Europe (16 km)
+ Matériel de ski fourni : skis, snowboard, chaussures, casques enfants...
+ Sorties en raquette à neige accompagnées, à la rencontre de la nature
+ Mini-Clubs pour les enfants de 3 mois à -6 ans
+ Jardin des Neiges pour les enfants de 3 à 5 ans
+ Juniors Clubs pour les enfants de 6 ans à 10 ans- Club Jeunes : de 10 à -18 ans.
Sorties ski ados incluses.
+ Espace Détente & Bien-Être
+ Soirées et spectacles…
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Adulte base

6 ans à
- 13 ans *

2 ans à
- 6 ans*

3 mois à
- 2 ans*

652

508

472

261

23/12 au 30/12

944

736

661

378

20/01 au 03/02

809

631

566

324

03/02 au 10/02

826

644

578

330

10/02 au 17/02

1187

926

831

475

17/02 au 03/03

1277

996

894

511

03/03 au 10/03

1187

926

831

475

Dates

chambre
double

16/12 au 23/12

* Partageant chambre de deux adultes

Gîte

Investissement CAES
Droit prioritaire

PRAPOUTEL LES 7 LAUX - Isère 1350-2400 m

L'hiver, la station de ski des 7 Laux s'impose comme le 3ème domaine skiable du
Dauphiné avec Pipay (1550m) et le Pleynet (1450 m) et Prapoutel (1350m) , idéal pour
des vacances ski en famille réussies !
Pour le ski de fond et les raquettes, 3 domaines nordiques vous sont proposés.

· Au pied des pistes
· Baby Club et Club enfants,
- espace forme

Hébergement
La résidence Touristra « Les Ramayes » est située au pied des pistes, à 300 m de la
station et offre un panorama sur le massif de la Chartreuse. Toutes les parties
communes (restaurant, bar, salles de réunion, baby-club, espace forme, local à skis)
ainsi que les chambres en pension complète ont été rénovées en 2017
Gîte 6 pers : Il dispose d’un séjour aménagé avec 2 lits juxtaposables et
1 chambre avec 2x2 lits superposés ou un lit simple + 2 lits superposés,
d’un coin cuisine entièrement équipé, d’une salle d’eau et WC séparés.
Seul le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
Tarifs par semaine de location

A votre disposition : bibliothèque, TV, salle de jeux (billard et baby-foot),
23 décembre 2017 au 15 avril 2018
salle de spectacles, coin cheminée, espace bien-être (bain à jet hydromassant,
Période
Tarif
Période
sauna, hammam et grotte de sel) réservé aux adultes et enfants de plus de 12 ans)
salle de remise en forme : tapis de course, rameur, vélo elliptique, vélo, solarium équipé
23/12 au 30/12
28/01 au 04/02
679€
de transats gratuits, casiers à ski. Bébé club de 1 à 3 ans, club enfants de 3 à 12 ans.
Soirées animées pour les petits et les grands : veillée, spectacle, boum.
30/12 au 06/01
04/02 au 11/02
812€
Plusieurs fois par semaine, balades accompagnées, à la découverte des magnifiques
16/01 au 14/01
11/02 au 11/03
434€
panoramas du massif de la Chartreuse et des environs du Village Vacances des 7 Laux.
En fin de semaine un petit marché local où des artisans et producteurs locaux vous font 14/01 au 21/01
11/03 au 15/04
385€
découvrir leurs produits.
A proximité : patinoire, piscine, boutiques, cafés, restaurants, supérette.
A faire ou à voir : Stages de surf, sorties raquettes, découverte de la région,
randonnées, escalades…
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21/01 au 28/01

Tarif
399€
434€
1169€
434€

434€

Hors périodes scolaires, possibilités de chambres en pension
complète suivant la disponibilité : se renseigner auprès du
secrétariat du secteur

