DEVIS GROUPE CLUB
VOSGIEN ST AVOLD

OFFRE «EARLY GROUPING »
Séjour « RANDO » 2018
Date : 20/07/17 - VL
Nom du responsable
Mme Béatrice PIERRON
Mail : bea.pierron@orange.fr
Tél : 06 81 22 55 59

En réservant ce séjour avant le 15/11/2017,
avec un minimum de 25 personnes, bénéficiez
d’une remise globale de 200€

ALPE D’HUEZ - OZ EN OISANS





CALME ET DETENTE ABSOLUE EN FAMILLE

B

ienvenue au cœur du massif de l’Oisans... Ici vous pouvez tout oser. Osez vous émerveiller devant les

beautés d’une nature harmonieuse et partez en randonnée dans le somptueux Parc National des Écrins.
Flânez dans la pittoresque station d’Oz en Oisans, toute de bois vêtue. Osez le bonheur sans limite dans votre
chaleureux Village Club. Profitez de l’espace bar ou détendez-vous après vos randonnées : piscine
intérieure, balnéo, sauna, hammam... Vous êtes bien.

Les points forts du Village Club
• Village Club chaleureux • Charme naturel de l’Oisans •
• Grande piscine intérieure chauffée • Espace « Détente » avec balnéo, sauna, hammam et
Terrasse-solarium •Proximité du Parc National des Ecrins •

Séjour « rando » semaine en vrai ‘Tout-Compris’ :
Hébergement de qualité
+ Pension complète du dîner jour d’arrivée au petit-déjeuner jour de départ
+ Buffet pique-nique chaque matin pour randonner toute la journée
+ Randonnées montagne accompagnées
+ Accès aux Remontées Mécaniques de la station
+ Conseils, cartes et fiches topos à l’Espace Montagne
+ Prêt de Matériel
+ Préparation de votre séjour avec le responsable montagne
+ Détente sur le Village Club avec bassin intérieur et sauna
+ Activités sportives
+ Soirées et spectacles
= la garantie de vacances réussies !

La région

A découvrir :
Un patrimoine rural très riche,
le Château de Vizille et son
musée, le lac du Verney, le
musée Hydrelec, le site
archéologique de Brandes, le
village de Vaujany et son
musée….

Loire-Atlantique ▪ Var ▪ Jura ▪ Haute-Savoie ▪ Savoie ▪ Isère ▪ Hautes-Alpes ▪

Situation
Paris : 620km
Marseille : 345km
Lyon : 155km
Nantes : 841km
Lille : 850km
Grenoble : 55km
Londres : 1025km
Bruxelles : 881km

VILLAGE CLUB DU SOLEIL D’OZ EN OISANS – ALPE D’HUEZ
Ecole Française de la Montagne

Hébergement

Accès aux remontées mécaniques de
Chambres à disposition du jour d'arrivée
la station (selon dates d’ouverture).
17h au jour de départ 10h,
Randonnées accompagnées :
Avec wifi, télévision, salle de bain
3 journées et 4 demi-journées de
douche, WC. Linge de toilette fourni et
Garantie Neige : 70€ par dossier de 5 pers. max. ▪ Caution : 230€ par logement à régler sur place en début
randonnée encadrées par trois de nos
lits faits à l’arrivée,
de séjour.
Service ménage une fois par semaine.
accompagnateurs
montagne
(12
personnes maximum de même niveau
Restauration
Pension complète en buffet du jour
par accompagnateur).
d'arrivée dîner inclus au jour du départ
petit-déjeuner inclus. Vin aux repas
Espace montagne :
compris.
Restauration en terrasse
- Conseil avant séjour avec le
selon conditions climatiques.
responsable montagne du village
Diner
thématique
et
repas
« Montagne » une fois par semaine
Chaque matin, buffet «pique-nique »
afin de préparer un panier repas et
randonner toute la journée (à réserver
la veille).

- Prêt de matériel : chaussures (36 au
46), sacs-à-dos, bâtons, gourdes
- Cartes et guides en consultation,
- Conseils de nos professionnels et
fiches topos pour préparer vos
itinéraires et randonner en toute liberté
- Quatre types de randonnées pour
s’adapter à tous les niveaux :

Bassin et espace détente
Sur le Village Club, bassin de détente
intérieur chauffé avec zone Balnéo,
sauna,
hammam,
massages*
esthétiques ou de confort. Ouverture en
soirée possible certains jours (Serviettes
non fournies).

Vert : Promenades sur des sentiers sans
difficultés techniques
Bleu : Marches sur des sentiers sans grande
difficulté technique
Rouge : Randonnées en quittant parfois
les sentiers pour des parties plus
techniques
Noir : Randonnées à fort dénivelé avec
passages techniques

Activités sportives
Sur le Village Club : salle de sport, gym
douce, stretching, relaxation.
Sur la station : terrain de pétanque,
tennis, volley, mur d'escalade intérieur
(matériel non fourni).

Transport en covoiturage vers le départ
des randonnées.

Prêt de matériel pour toutes les activités excepté
escalade.

Animations

Jeux, jeux piscine, soirée à thème,
soirée dansante, cabaret, café-théâtre,

BARRAGE DU VERNEY

Balade sur les Berges du lac du Verney. Belles
vues sur le massif des Grandes Rousses et les
villages d’Oz et de Vaujany. Découverte de
l’installation hydroélectrique de Grand Maison. Au
départ d’Allemont, balade vers le musée
Hydrelec, visite du musée puis retour le long du
lac du Verney. Dénivelé : 150m. Temps de
marche : 2h. Trajet en voiture depuis le Village
Club : 15mn.
CROIX DU CARRELET

La vue sur la plaine de Bourg d’Oisans et la vallée
de la Lignarre. La flore et la faune. Faire un petit
sommet. Au départ de Villard Reymond dans la
vallée de la lignarre super montée en sous bois
puis dans les alpages sur une crête herbeuse
pour rejoindre le sommet. Retour en boucle par le
versant opposé. Dénivelé : 500m. Temps de
marche : 5h. Trajet en voiture depuis le Village
Club : 40mn.
LAC FOURCHU

Paysages magnifiques, alpages, lacs, flore…
Itinéraire : Montée au refuge du Taillefer, puis
GR50 jusqu’au Lac Fourchu. Retour par les Lacs
Noir et de la Vèche. Dénivelé : 700m. Temps de
marche : 6h. Trajet en voiture depuis le Village
Club : 50mn.
LAC DE BELLEDONNE

Paysages magnifiques, lacs, flore… A pied :
Montée raide jusqu’à la cabane du Chazeau, puis
le Pas du Bessay, avant d’arriver au Lac à travers
paturages et petits pierriers. Dénivelé : 1100m.
Temps de marche : 6h. Trajet en voiture
depuis le Village Club : 30mn.

A votre disposition

Bar*
avec
cheminée,
Espace
Montagne, accès internet wifi gratuit
dans tout l’établissement, informations
touristiques, machines* à laver et à
sécher, fers et tables à repasser,
sèche-cheveux,
coffre-fort
à
la
réception, prêt de jeux de société, de
jeux cartes, livres en libre accès.
Parking* couvert au sein du Village
Club.
*payant

SEJOUR SEMAINE
du samedi 17h au samedi 10h
Séjour de base incluant deux journées et
quatre demi-journées de randonnées
encadrées
Une journée supplémentaire de
randonnée encadrée
TOTAL SEJOUR

Exemple de randonnées

Adulte
DU 16 AU 23 JUIN
2018

Adulte
DU 23 AU 30 JUIN
2018

382 €

382 €

+24 €

+24 €

406 €

406 €

Base du Groupe : 30 personnes
Hébergement : En chambres
de 2 à 6 personnes - « Sous
réserve de disponibilité au moment de
la réservation »

OFFRE TARIFAIRE VALABLE 1 MOIS A COMPTER DE LA DATE D’ENVOI
UNE GRATUITE ADULTE POUR 25 PERSONNES PAYANTES
Prix en € par personne pour une occupation de 2 à 3 personnes dans le même logement (selon disponibilités)
Le logement est attribué en fonction de la composition familiale.
Sur demande et suivant disponibilités
+ 20% pour occupation une personne
AJOUTER PAR DOSSIER

Frais de dossier : OFFERTS
Taxes de séjour : 0,55€/nuit/personne +13 ans – soumis à modification
Package Assurance Annulation & Rapatriement): 25€ par personne
Caution : 230€ par logement à régler sur place en début de séjour.

Arnaud SARRAUSTE
06 87 04 65 73
asarrauste@lesvillagesclubsdusoleil.com

