SÉJOUR E N OI SAN S
OISANS
VILLARD RECULAS
ISÈRE

V otre Q G entre am i s l e s p i e d s d a n s l e s n u ag e s
CHALET
« L’ARDOISIÈRE» ****

Offre séjour « Entre amis »

2160 €

Du 2 au 30
janvier 2021

8 jours / 7 nuits
Appartement 8 personnes

Le cadre de votre séjour

y LE TARIF COMPREND

Vous serez hébergés

Un village qui a les pieds dans les nuages et la
tête face aux sommets… À 1 450 m d’altitude l’air
est pur, la neige fraîche et les envies vagabondes…
Chaque ami de la bande sera servi, entre glisse,
raquettes, gourmandise et apéro ! Villard-Reculas
est un parfait QG de vacances pour les potes qui
cherchent à découvrir un petit coin sauvage et
faire de longues et belles pistes skis aux pieds. Ce
petit village a résisté aux promoteurs : architecture
préservée, esprit village et ensoleillement optimal,
le tout à un tour de télésiège de l’Alpe d’Huez
grand domaine Ski ! What else ?

CHALET « L’ARDOISIÈRE »****
Au cœur de ce petit village traditionnel de montagne, place à la modernité et au confort avec le chalet
« L’Ardoisière ». Habillé de bois et de pierres, il abrite
3 appartements de haut standing à la déco montagnarde,
de qualité mais sobre. Exposé plein sud, le soleil vous
accompagne toute la journée et anime le sublime panorama de ses couleurs changeantes… Côté pratique, chacun
pourra trouver son espace avec ses 120 m², des équipements confortables et des services pointus (les lits sont
faits à votre arrivée !). Sans oublier le casier à skis avec
séche-chaussures, le spa et la salle de jeu !

Accès

Chalet l’Ardoisière - 30 Route des Alpages - 38114 Villard-Reculas

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

o contact@chaletardoisiere.com -

C 06 22 32 34 76 -06 10 65 77 90

> Gare TGV Grenoble-Isère - 50km de Bourg d’Oisans
Correspondance par bus vers Bourg d’Oisans et les
principales communes de l’Oisans avec Transisère
> Aéroport de Grenoble – Isère 91 km de Bourg d’Oisans
> Aéroport de Lyon Saint Exupéry - 139 km de Bourg d’Oisans
> Aéroport International de Genève - 192 km de Bourg d’Oisans
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Lors de votre séjour :

Dwww.chaletardoisiere.com

> 7 nuits en appartement pour
8 personnes  
> Linge de lit
> Espace bien-être avec Sauna
et Hammam

> Salle de jeux avec baby-foot,
borne d’arcade, jeux vidéo,…
> Local à ski avec casier à skis et
sèches chaussures
> La taxe de séjour
> Frais de ménage

u NOS EXPÉRIENCES COUP DE CŒUR
> Visite de la Chèvrerie

Gratuite. Visite libre ou visite commentée
organisée par l’office de tourisme de
Villard Reculas.
La Chèvre…Rie – Clément Marais
06 73 16 53 19 - clementmarais@live.fr

> Raquettes en nocturne

Le jeudi soir de 18h à 19h30 – 4 personnes
minimum - 19€/pers, matériel inclus
(raquettes, bâtons, frontale).
ESF Villard reculas - Quentin Mugnier  
04 76 80 40 01 - www.esf-villard-reculas.com

> Livraison repas à domicile

130€/pers les 5 diners comprenant entrée,
plat et dessert / - 50% pour les enfants
(plats adaptés).
Monts et Merveilles
06 26 55 75 00 -  info@oztraiteur.fr  

Toquez à la porte de la Chévre...rie. Les chèvres aperçues depuis le balcon du chalet
n’offrent pas que du dépaysement, elles donnent un lait riche que Clément transforme en
fromages de caractère. Rencontrez-le avec son troupeau, il vous parlera de son quotidien,
de la production en montagne avec des hivers longs, le terrain en pente, les problèmes de
prédation... Mais surtout il vous racontera les différentes saveurs de ses fromages selon
l’affinage et vous transmettra l’amour de son métier.
Il y a des balades qu’on n’oublie pas. Raquettes nocturne, une balade au clair de lune…
Quand la lumière entre chien et loup rend les paysages presque mystiques, il est temps
de suivre Quentin dans les sous-bois… À l’abri des arbres, l’obscurité sera totale et la lampe
frontale indispensable. Le jeu du faisceau de lumière entre les branches fait apparaître
l’humidité du soir. On aperçoit la vie autour de nous : empreintes d’animaux, lumières des
villages alentours, et enfin un ciel étoilé comme rarement vous en verrez… Ambiance irréelle
qui se rappellera à vous longtemps…
Redécouvrez le ski d’antan. Enfin un peu d’aventure au contact de la nature. Faire du ski
de randonnée c’est renouer avec les origines du ski : loin des remontées mécaniques vous
arpenterez une neige sauvage grâce aux peaux de phoques, puis vous redescendrez en
appréciant les sensations de glisse loin des pistes damées. L’effort, l’air pur et ce nouveau

> Initiation ski de randonnée

Encadrement : 229€ pour le groupe (3 pers. et +).
De 9h à 13h30 sur réservation
ESF Villard reculas - Quentin Mugnier  
04 76 80 40 01 - www.esf-villard-reculas.com
Location matériel : 40€/pers le pack (skis, peaux,
bâtons, chaussures)
Ptit Pingouin  04 76 80 45 58 - www.ptitpingouin.com

> Ski de piste

5 cours collectifs adulte : 159€/pers
ESF Villard Reculas
04 76 80 40 01 - www.esf-villard-reculas.com
Forfait « Tribu » 6 jours (mini 3 pers) : 258€/pers.
SATA Alpe d’Huez - 04 76 33 91 96
https://skipass.alpedhuez.com/
Location de matériel : PACK Débutant :
99€/pers ou Découverte : 119€/pers
Ptit Pingouin - 04 76 80 45 58 - www.ptitpingouin.com

contact avec la neige vous feront redécouvrir le ski ! Créez-vous des souvenirs forts, quand
le groupe ne fait qu’un et qu’il avance en harmonie au doux son du ski sur la neige…
Des plats de chef à domicile ou comment allier gourmandise et convivialité. On le
sait, en vacances moins on en fait mieux on en profite ! Surtout entre amis quand les apéros
traînent et qu’on en oublie les fourneaux. À tout problème sa solution, et vos sauveurs
s’appellent Serge et Patty : avec leur cuisine fine, originale et gourmande ils s’occupent de tout
et surtout de vous régaler ! Serge sublime les produits locaux : truite du Vercors fumée maison, carpaccio de légumes grillés, gambas accompagnées d’une mousse de choux fleur, etc,
etc... sans oublier les spécialités montagnardes : St-Marcelin chaud, gratin dauphinois… Serge
et Patty vous livrent tous les soirs au chalet, il ne vous reste qu’à faire réchauffer votre repas !
Un terrain de glisse sans fin ! À quelques centaines de mètres du chalet commence un
ski illimité, un espace de glisse d’une grande variété avec des paysages sans cesse changeants. L’Alpe d’Huez grand domaine Ski c’est du lourd : 250 km de pistes et 80 remontées
mécaniques. Parmi les pistes à ne pas manquer : la Sarenne, 16 km, du Pic Blanc au vallon
de Sarenne. Envie d’une journée plus cool ? Optez pour le domaine skiable de VillardReculas, plus économique et avec toutes les couleurs de pistes, l’option est parfaite. C’est
aussi l’occasion de peaufiner votre ski avec l’Ecole du Ski Français du village qui propose
des cours collectifs en petit groupe.

