
OZ EN OISANS
Pension Complète

Village Club du Soleil, route du Poutran, 38114 OZ EN OISANS, Tel : 04 76 80 09 53

ISERE 
1350 - 3330

HIVER

M

Séjour Village
tout compris

M

Située sur le 
domaine de 
l’Alpe d’Huez

Club au pied 
des pistes avec 

piscine intérieure

Nouveau Village club, au 
royaume du bois et du blanc  au 
coeur de la station piétonne et 
authentique pleine de charme 
d’Oz en Oisans. Navettes gra-
tuites toute la journée reliant le 
Village Club aux zones d’activi-
tés de la station.
Départ skis aux pieds selon 
enneigement depuis le club à 
proximité de la télécabine de 
l’Alpette.

Ski alpin 
Domaine skiable Alpe d’Huez : 249 km de 
pistes balisées (Oz en OIsans, Vaujany, VIllars 
Reculas, Auris, Alpe d’Huez) 125 pistes.
17 pistes noires, 39 rouges, 37 bleues, 42 vertes.
87 remontées mécaniques, 963 canons à 
neige, 16 km à ski piste de mythique de La 
Sarenne la plus longue du monde.

Ski de fond
Depuis Oz en Oisans accès par télécabine à 
2100 m d’altitude : 2 circuits le circuit des lacs 

20 km et la boucle de Poutran 10, km..

Equipements
Snowpark, stade de slalom, pistes de luge, 
sentiers balisés d’altitude à 2000 m pour pié-
tons et raquettes offrant un panorama d’ex-
ception en bords de lac.

Clubs Enfants Toute la saison (fer-

mé le samedi)

Club -6 ans
De 3 mois à - 6 ans 

Club des copains
De 6 ans à -10 ans

Club jeunes
De 10 ans à 17 ans .

Jardin des neiges

Au pied du village club, les en-
fants débutants de 3 à 5 ans s’ini-
tient aux joies du ski avec matériel 
de ski fourni, ouvert 6 jours/7 en 
fonction de l’enneigement.

Le SkiLa Résidence

L’Hébergement

Les Services

Les Activités

90 chambres de 2 à 8 personnes réparties sur 6 étages desservies par 
ascenseur. Chambres , équipées de salle de bain avec douche, wc, wifi  
et télévision. Restauration en pension complète, petit-déjeuner en self, 

déjeuner et dîner sous forme de buffet. Un espace restaurant familles 
avec enfants de plus de 11 ans et un espace restopuce pour les familles 
avec enfants de -11 ans. Possibilité de repas pique-nique à emporter en 
randonnée ou pour skier non-stop à réserver la veille..

Soirée d’accueil, jeux, soirées dansantes, karaoké, 
café théâtre...  
Randonnée “Trappeurs” en raquettes et sor-
ties avec accompagnateurs montagne pour les 
adultes.
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OZ EN OISANS

SEJOUR DU SAMEDI AU SAMEDI
Arrivée : Samedi - Première prestation : Dîner - Mise à disposition des chambres à partir de 17 h.
Départ : Samedi - Dernière prestation : Déjeuner - Mise à disposition des chambres jusqu'à 10 h.

Période Adulte 6-13 ans 2-6 ans 3 mois-2 ans
Du 16/12/17 au 23/12/17 673,32 € 525,45 € 488,25 € 269,70 €
Du 23/12/17 au 30/12/17 975,57 € 760,74 € 682,62 € 390,60 €
Du 30/12/17 au 06/01/18 1 226,67 € 956,97 € 858,39 € 491,04 €
Du 06/01/18 au 13/01/18 794,22 € 619,38 € 556,14 € 318,06 €
Du 13/01/18 au 20/01/18 794,22 € 619,38 € 556,14 € 318,06 €
Du 20/01/18 au 27/01/18 836,07 € 651,93 € 584,97 € 333,87 €
Du 27/01/18 au 03/02/18 836,07 € 651,93 € 584,97 € 333,87 €
Du 03/02/18 au 10/02/18 852,81 € 664,95 € 597,06 € 341,31 €
Du 10/02/18 au 17/02/18 1 253,05 € 977,55 € 876,85 € 501,60 €
Du 17/02/18 au 24/02/18 1 348,05 € 1 051,65 € 943,35 € 539,60 €
Du 24/02/18 au 03/03/18 1 319,67 € 1 029,51 € 923,49 € 528,24 €
Du 03/03/18 au 10/03/18 1 226,67 € 956,97 € 858,39 € 491,04 €
Du 10/03/18 au 17/03/18 901,17 € 703,08 € 630,54 € 360,84 €
Du 17/03/18 au 24/03/18 901,17 € 703,08 € 630,54 € 360,84 €
Du 24/03/18 au 31/03/18 836,07 € 651,93 € 584,97 € 333,87 €
Du 31/03/18 au 07/04/18 929,07 € 724,47 € 650,07 € 371,07 €
Du 07/04/18 au 14/04/18 896,52 € 699,36 € 627,75 € 358,98 €
Du 14/04/18 au 21/04/18 618,45 € 483,60 € 432,45 € 246,45 €
Du 21/04/18 au 28/04/18 598,92 € 466,86 € 418,50 € 239,01 €

Prix en euros par personne pour une occupation de 2 à 8 personnes dans le même logement (selon disponibilités)
Le logement est attribué en fonction de la composition familiale
Les enfants de moins de 13 ans logent obligatoirement dans le logement des parents

REDUCTION
Moins 5 % à partir de 4 pers. dans le même logement hors vacances scolaires françaises métropole

SUR DEMANDE ET SUIVANT DISPONIBILITE
Plus 10 % pour occupation 2 personnes (durant les vacances scolaires françaises métropole)
Plus 20 % pour occupation 1 personne 

Ces prix comprennent :

Pension complète du jour d'arrivée pour le dîner inclus, au jour de départ après le petit-déjeuner (vin aux repas)
Réveillon de Noël et du jour de l'an inclus

 1 Restopuce pour les familles avec enfants de -11 ans, 
 Possibilité de repas pique-nique à emporter en randonnée ou pour skier non-stop, "Chalet" village club sur les pistes  
 avec grillades et boissons* pour une pause déjeuner avec votre panier pique-nique (selon enneigement)
Linge de toilette et draps fournis - Ménage et lits faits 1 fois par semaine
Forfait ski alpin 6 jours Domaine Alpe d'Huez grans domaine Ski (Oz, Vaujany et Alpe d'Huez)
Découverte du domaine : en début de séjour, une demie journée avec les moniteurs de l'ESF réservée aux adultes (niveau 2 - 2 étoiles) 
Randonnées Trappeurs en raquettes avec nos accompagnateurs (réservées aux adultes)
Prêt de matériel : skis alpin et fond, surf, chaussures, raquettes à neige, luges, casques enfants (jusqu'à 17 ans) 
Clubs enfants 6 jours / 7 toute la saison de 3 mois à 17 ans 
Jardin des neiges pour les 3 à 5 ans inclus 6 j / 7, matériel de ski fourni
Sur le village Club : piscine intérieure chauffée avec balnéo, sauna, hammam. Espace détente avec tisanerie.
Autres Activités sportives au village club : ploutonic, salle de sport, gym douce, stretching, relaxation.
Animation intérieure avec salle de spectacles : jeux, soirées à thèmes et dansantes, Karaoké, café théâtre, …
A votre disposition :  bar* avec cheminée, terrasse solarium, espace montagne, espace informations touris-

tiques, casiers à ski, livres en libre accès à l'accueil, prêt de jeux de société, coffre à la réception, fer et table à repasser, 
machines*à laver et à sécher, accès internet wifi gratuit, baignoire et lit bébé et sur demande aux clubs enfants: 
poussette canne de dépannage.    

Parking couvert gratuit sous le village club.
* = payant

Ces prix ne comprennent pas :

Frais d'inscription : 29 € par dossier (5 personnes maximum)
Caution : 230 € par logement à régler sur place en début de séjour
Taxe de séjour à régler sur place 0,55 €/nuit/personne à partir de 18 ans
Location de surfs, skis paraboliques, skis "haut de gamme", snowblade, casques pour enfants
Par mesure d'hygiéne les animaux ne sont pas acceptés

Restauration en buffet à volonté : 1 espace adultes et familles avec enfants de + 11 ans, 


