SÉ JOUR EN OI SAN S
La C lé d’ u n week -en d en a m oureu x
OISANS
LE BOURG-D’OISANS
ISÈRE

CHAMBRE D’HÔTES
LA CLÉ DES BOIS

Du 20/12/21
au 15/04/2022

Offre « Couple »

323 €

3 jours / 2 nuits
pour 2 personnes en demi-pension
Le cadre de votre séjour

y LE TARIF COMPREND

Vous serez hébergés

Papillonner autour du Bourg-d’Oisans
pour un week-end « montagne » avec votre
moitié, est une formule qui séduit à chaque
fois. La capitale de l’Oisans se déploie dans
la vallée au carrefour des stations de skis
qui ont fait sa réputation. Un écrin de montagnes aux sommets majestueux, avec des
falaises plissées singulières, assurent le décor.
À quelques minutes du centre du Bourgd’Oisans, loin de toute agitation, l’hébergement sera votre havre de paix…
Accès

CHAMBRE D’HÔTES
« LA CLÉ DES BOIS »
Que diriez-vous d’une belle bâtisse de caractère en
bois et pierres du pays ? Rénovée façon douillette
et cosy, cette maison d’hôtes propose tous ces petits
détails qui font une grande différence quand on fait
rimer vacances avec romance. La douce chaleur de la
cheminée dans le salon privé, le dîner servi en chambre
pour un tête à tête délicieux, le sauna à l’écart dans un
petit chalet, tout comme le jacuzzi en extérieur, pour
de vrais moments de retrouvailles… À La Clé des Bois
retrouvez les clés de l’amour.
Chambre d’hôtes « La Clé des Bois »

172 Chem. des Effonds - 38520 Le Bourg-d’Oisans

L’Oisans, la montagne à 4h de Paris, 2h de Lyon

C 06 08 71 61 02 - 04 76 11 08 00

> Gare TGV Grenoble-Isère - 50km du Bourg-d’Oisans
Correspondance par bus vers Le Bourg-d’Oisans et les
principales communes de l’Oisans avec Transisère
> Aéroport de Grenoble – Isère 91 km du Bourg-d’Oisans
> Aéroport de Lyon Saint Exupéry - 139 km du Bourg-d’Oisans
> Aéroport International de Genève - 192 km du Bourg-d’Oisans
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u NOS EXPÉRIENCES COUP DE CŒUR
> Winter yoga

15 €/pers la séance d’1h. Lundi matin
de 10h à 11h ou autre jour sur demande.
Du 6 décembre au 30 avril.
Florence Crosasso, enseignante Yoga
diplômée ETY VINIYOGA et praticienne
psycho-énergétique école EKTC.
06 21 17 28 65 - espaceohana@orange.fr

> Panorama du Pic Blanc + grotte de glace

24 €/adulte, 21 €/5-12 ans, gratuit - 5 ans et + 72 ans
Sata Alpe d’Huez - 04 76 80 30 30
www.skipass.alpedhuez.com
Tarifs piscine extérieure : 7 €/adulte et 5 €/5/15 ans
(Tarif réduit de 12h30 à 14h30 : 4,50 €/ad.
et 2,50 €/enf.).
Office de tourisme de l’Alpe d’Huez
04 76 11 44 44 - info@alpedhuez.com

> Visite de la Ferme des Bisons de l’Oisans

Lors de votre séjour :

D 1091

Turin

Briançon

> Une séance de sauna pour deux  
> L’accès illimité au jacuzzi
> La taxe de séjour

BON PLAN : Remise sur les forfaits de ski alpin journée Alpe d’Huez grand domaine Ski : 20% hors
périodes de vacances scolaires et 13% pendant les vacances scolaires.

Sur rendez-vous. 6 €/adulte, 4 €/8-17 ans,
gratuit - de 8 ans

Yoga à deux, couple heureux.
Installez-vous au cœur de la sérénité d’un paysage enneigé. La nature sauvage autour
du lac Bleu du Bourg-d’Oisans, les sons feutrés, le froid sec revigorant… Ajoutez à cela les
mouvements ressourçants du yoga et la connexion avec votre couple retrouve en fluidité. Grâce à un tapis doublé adapté à la neige, Florence enchaînera avec vous postures et
méditation en mouvement pour que la chaleur du corps réponde au froid de l’hiver.

Genève

Lyon

o info@lacledesbois.com -

> 2 nuits pour 2 pers
> Les petits déjeuners
> Un repas du soir

Évasion nordique, quand le ski redevient sauvage.
Glisse en toute liberté. Le Col d’Ornon est une pépite pour le ski de fond, pas seulement
pour ses 21 km de pistes tracées, mais aussi pour la beauté des paysages. Face au massif
du Taillefer les pistes serpentent dans la forêt d’aulnes blancs la plus étendue d’Europe.
Dans le sous-bois, les rayons du soleil jouent entre les branches. La quiétude des lieux
veillera sur votre couple, seuls peut-être un lièvre ou un chevreuil s’aventureront pour
grignoter les bourgeons sucrés des arbres... De quoi faire briller les yeux le soir autour du
chocolat chaud !

La ferme des Bisons de l’Oisans
Membre de la Route des Savoir-Faire de l’Oisans
Didier Girard : 06 74 91 23 18
coucou33@wanadoo.fr / www.bisons-oisans.fr

> Ski de fond

Forfait journée :8€/adulte et 4 €/6-16 ans.
Gratuit : - de 6 ans et + de 76 ans
Station du Col d’Ornon - Caisse des remontées
04 76 80 43 15
Location matériel : 8 €/adulte et 5 €/enfant
(skis, bâtons, chaussures)
Gîte le Chantelouve à Ornon - 04 76 80 44 82
lechantelouve@orange.fr
04 76 80 44 82 - lechantelouve@orange.fr

> Randonnée raquettes

40 €/pers (raquettes + bâtons fournis). Durée : 2h
Bureau des Guides de L’Alpe d’Huez
04 76 80 42 55 - info@guidesalpedhuez.com
www.guidesalpedhuez.com

Élevez votre amour à 3 300 m d’altitude.
Panorama romantique à perte de vue depuis le Pic Blanc, pour un rendez-vous avec
les sommets des Alpes. La montée, le long de 3 téléphériques, vous dévoile petit à petit
pourquoi le guide Michelin a classé ce panorama 3*** : par temps clair, 1/5ème du territoire
français se répand à vos pieds. Un océan de sommets que vous pourrez égrener sur
la table d’orientation qui trône sur la terrasse. En redescendant, faites un détour par la
grotte de glace à 2 700 m. Quoi de plus romantique que la magie des sculptures de
glace ?
Escapade en raquettes loin de tout...
L’Alpe d’Huez aussi a ses coins secrets… Loin du fourmillement des pistes, votre accompagnateur vous dévoilera des petits canyons sauvages, un site médiéval riche en histoire
et bien sûr de jolis points de vue. Suivez donc les pas du guide, l’expert du coin, écoutez
ses anecdotes et l’histoire des anciennes mines d’argent. Encouragez votre amoureux sur
les courtes montées qui ponctuent cette balade, car la vue au bout, encore une fois, est
somptueuse…

