Centre de vacances à Vaujany / Alpe-d’Huez

Sport altitude !

A 55 kms de Grenoble, 18 kms de Bourg d’Oisans, 7 kms d’Allemont (commerces, pharmacie, médecin…)

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 sports et de loisirs, et ce tout
en conservant son caractère authentique et familial. A 2,5 kms du
centre du village, c’est dans ce cadre que l’équipe du « Flumet »
propose des séjours dédiés à la pratique du sport.

Possibilités et infrastructures sportives

• Gymnase omnisports
Sports collectifs, escrime, escalade, sports de combats…
• Centre aquatique couvert
Bassin de 25 mètres avec lignes d’eau et toboggan. Espace remise en forme.
Possibilité de cours avec maîtres-nageurs. (A moins de 10 minutes du centre en voiture)
• Patinoire
Surface totale de 1600 m2, location de patins, tribune 700 places, ouvertures en soirée…
(A moins de 10 minutes du centre en voiture)
• Randonnées pédestres
Au départ de la station, de nombreux sentiers ou chemins plus escarpés ouvrent sur des balades ou
des courses de haute montagne avec possibilité de nuit en refuge. En crapahutant dans la réserve
naturelle, il devient possible de surprendre un chamois dans sa course, entendre siffler les marmottes
ou suivre des traces de chevreuil…
• Via ferrata et escalade
• VTT et bike sur le massif des Grands Rousses
Vaujany bénéficie de l’altitude et de l’environnement idéal pour s’adonner à la pratique du VTT. Le
site du Collet et son bike-park permettent aux débutants et aux familles de se livrer à une pratique
sans risque. Le téléphérique permettra aux vététistes plus expérimentés de partir à la découverte de
tous les spots du massif des Grandes Rousses et de faire le plein de sensations.
• Site du Collet
Terrains de tennis, tir à l’arc, frisbee-golf, pétanque, jeux géants et jeux collectifs…
• Rafting, canyoning, canoraft, hydrospeed, stand-up à Venosc (à 35 kms)
Pour découvrir le parc national des Ecrins au fil de l'eau…

www.vaujany.com

Conditions tarifaires
•

Période : d’avril à novembre

•

Capacité d’accueil : jusqu’à 55 personnes

•

Tarif pension complète (nuitée + 3 repas quotidiens) : 35 € / personne

•

Activités sportives et accès aux équipements :

Location gymnase omnisports

60€/heure/groupe

Entrée piscine de Vaujany
Ligne d’eau piscine de Vaujany

3€/personne
25€/heure

Entrée patinoire de Vaujany

4€/personne

Randonnée avec guide
½ journée
Journée

115€/groupe 25 maxi
220€/ groupe 25 maxi

Rafting
Hydrospeed
Canoraft
Canyon du Furon (à Sassenage)
½ journée
Journée

25€ / pers.
32€ / pers.
28€ / pers.

Planche à voile - séance de 1h30
Paddle - séance de 1h30
Canoë : location 1h30 (hors encadrement)
Pédalo : location 1h30 (hors encadrement)

150€ / groupe de 5 pers.
8€ / pers.
8€ / canoë
10€ / pédalo (4 personnes)

VTT (matériel + encadrement)
½ journée

250€/groupe de 12 pers.

Via Ferrata de Vaujany
½ journée
Journée

160€ / groupe de 6 pers.
270€ / groupe de 6 pers.

Musée du patrimoine
Musée de la Faune
Musée Hydrélec

gratuit
gratuit
gratuit

265€ / groupe de 8 pers.
385€ / groupe de 8 pers.

Informations & réservations
Téléphone : 04 76 11 01 55

Agréments :

E-mail : cdm.flumet@outlook.com

DDCS de l’Isère
Inspection Académique de l’Isère

