Centres de vacances à Vaujany / Alpe d’Huez

Séjours de vacances & Classes de découvertes

Votre séjour été à

Vaujany

B

ienvenue à Vaujany, en plein cœur des Alpes Iséroises 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 loisirs, et ce tout en conservant son caractère
authentique et familial. A proximité du centre de la station village, nos
équipes vous accueillent au centre de vacances « le Flumet » ou au
chalet « Côte Belle » dans une ambiance chaleureuse et conviviale pour
des vacances adaptées à chacun. La plupart des chambres et la terrasse
ont vue directe sur le massif des Grandes Rousses, en surplomb du lac
du Verney. Sur les hauteurs du grand domaine Oz-Vaujany / Alpe d’Huez ou dans la vallée de la Romanche,
de nombreuses activités sont accessibles : randonnée, VTT, voile, canoë, sports d’eaux-vives, équitation, tir
à l’arc, escalade, via-ferrata... 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
•

Station village 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 été (office du tourisme)

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

Jusqu’à 64 couchages

Jusqu’à 52 couchages

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

Page 3 sur 6

Possibilités d’activités
Activités sportives

• Rafting, canoraft, hydrospeed (à Venosc - 30 kms du centre) : pour découvrir le parc national des
Ecrins au fil de l'eau…
• Canyoning (à 60 kms du centre)
• Baptême de parapente (Alpe d’Huez, à 25 kms du centre)
• VTT sur le massif des Grands Rousses (à Vaujany) : 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.
• Via-ferrata (à Vaujany)
• Escalade (à Allemont - à 10 kms du centre)
Un mur de 33 mètres de haut (l'un des plus hautes d’Europe) : au sommet, vue imprenable et sensations
garanties !
• Paddle, planche à voile, canoë et pédalos sur le lac du Verney (à Allemont - à 10 kms du centre)
• Cani-rando (à Vaujany)
Le temps d’une balade, nous partageons un grand moment de complicité avec les chiens. La cani-rando
consiste ici à marcher en compagnie d’un huskie sibérien, tout en le guidant par la voix et des gestes
précis. Aidé par la puissance de traction de l’animal on peut ainsi parcourir de plus longues distances
sans fatigue, tout en profitant des plaisirs de la nature et du rapport affectif qui naît entre le chien et
l’enfant.
• Tir à l’arc (à Vaujany)
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• En station :
-

L’espace loisirs : piscine avec bassin de 25 mètres et toboggan, patinoire internationale d’une
surface totale de 1600 m2, bowling, cinéma.

-

Le site du Collet : tir à l’arc, course d’orientation, tennis, terrain de sports collectifs, frisbee-golf,
pétanque, jeux géants et jeux collectifs, baignade…

Découverte du milieu montagnard
• Rallye photo : découverte de Vaujany (à Vaujany)
A l’aide d’un plan du village et d’une plaquette photo, les jeunes doivent retrouver les éléments
présentés sur les photographies. Cette activité est accompagnée d’un questionnaire portant sur
l’histoire et l’utilité des bâtiments découverts lors du rallye.
• Visite du musée Hydrélec (à Vaujany - www.musee-edf-hydrelec.com)
Bienvenue dans l’univers des centrales hydrauliques ! Unique en France, le musée EDF-Hydrélec
retrace les différentes étapes de production de l’électricité à partir de l’énergie de l’eau.
•

Randonnée dans l’alpage avec nuit en bivouac (à Vaujany)
Encadrement : accompagnateur en moyenne montagne. Matériels de camping fourni
Au départ de la station, de nombreux sentiers ouvrent sur les hauteurs du massif des Grandes Rousses,
l’occasion de découvrir et comprendre la vie des hommes, des animaux et des végétaux en montagne.
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…
Le soir venue, le groupe installe son camp sur le site du Collet, pour une veillée à la belle étoile suivie
d’une nuit sous tentes, seuls au pied des sommets…
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Tarifs activités et transports sur place
✓

✓

✓

Accessible à pied depuis le centre ou comprenant le transport (en navettes de la station)
Cani-rando

200€ / groupe 10 pers.

VTT (½ journée)

290€ / groupe de 12 pers.

Via Ferrata de Vaujany (½ journée)
Randonnée en montagne avec guide
Escalade (½ journée)

175€ / groupe de 9 pers.
150€ / groupe 25 pers.
190€ / groupe 25 pers.
170€ / groupe 10 pers.

Paddle (séance de 1h30)

175€ / groupe de 8 pers.

Pédalo : location 1h30 (hors encadrement)

10€ / pédalo (4 personnes)

Tir à l’arc (séance 1h)

10€ / personne

Piscine de Vaujany

inclue

Patinoire de Vaujany

inclue

Bowling

5 € / personne

Visite du musée Hydrélec

gratuit

Rallye photo : découverte du village de Vaujany

gratuit

Course d’orientation :

gratuit

½ journée
Journée

Nécessitant un moyen de transport (voir plus bas)
Canyoning (½ journée)

240€ / groupe de 8 pers.

Rafting (séance de 1h30)

30€ / personne

Hydrospeed (séance de 1h30)

35€ / personne

Canoraft (séance de 1h30)

35€ / personne

Baptême de parapente

nous contacter

Parc accrobranche

15€/pers.

Equitation (séance 2 heures)

20€ / séance

Transports (en options) :
Aller-retour en train de votre commune à Vaujany

nous contacter

Autocar entre Grenoble et Vaujany (30 à 63 places)

nous contacter

Autocar sur place entre le centre et les lieux d’activités

de 120 € à 520 €

Mise à disposition d’un minibus 9 places

nous contacter

Contact et informations
Par téléphone : 04 76 11 01 55 / 06 31 64 68 31
Par mail :

Agréments :
Inspection Académique de l’Isère

cdm.flumet@outlook.fr

DDCS de l’Isère

ou

cdm.cotebelle@outlook.fr

Immatriculation tourisme Atout France
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