OISANS
AURIS-EN-OISANS
ISÈRE

S É J OUR EN O ISANS
Bain de ver dure et c ure d’ a m i ti é
HÔTEL**

Offre séjour « Entre amis »

840 € / pers.

Du 15 mai au
30 septembre

7 jours/6 nuits en demi-pension   

Base de 8 personnes  
Le cadre de votre séjour

Vous serez hébergés

Si le tournesol poussait en montagne, les flancs
plein sud d’Auris-en-Oisans en seraient tapis. Ce petit
village de montagne s’éparpille sur un versant vallonné
en différents hameaux, jusqu’à la station plus récente.
Le charme est là, mais pas que : au carrefour des
grands pôles d’activités de montagne, face aux glaciers
de la Meije, l’emplacement d’Auris permettra à tous
les membres de votre groupe de pratiquer son activité
coup de cœur.

HÔTEL**

Accès

Un hôtel où se fabriquer des souvenirs. Perché à 1 600 m d’altitude,
l’atmosphère détendue de l’hôtel et la vue impressionnante mettent
tout le monde d’accord dès l’arrivée ! Et, parce que les amis c’est
sacré et qu’il faut leur consacrer toute votre bonne humeur, Camille
et David veillent à la convivialité. Ils ont imaginé un espace lounge,
au grand air dans le jardin, où jouer au mikado géant pour savoir
qui paiera l’apèro et discuter sans fin. Ici pas de chichi, mais de la
simplicité et de la bienveillance jusque dans l’assiette avec les
succulentes brochettes de David ou les desserts maison de Camille.

y LE TARIF COMPREND
> 7 nuits en chambre partagée (twin ou triple)
> 7 petits-déjeuners
> 7 dîners
> 1 pique nique
> Toutes les activités mentionnées dans
le programme
> Transport vers les activités

L’Oisans, la montagne à 4h de Paris, 2h de Lyon
> 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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L’amitié c’est comme les sports de pleine nature : vitale !
L’OISANS EST UN PAYS D’EAU ET DE GLACE… La montagne entre potes ça se pratique
soudé. Il n’y a pas qu’à l’hôtel que votre amitié reprendra des couleurs. Les souvenirs
que vous allez vous créer seront tumultueux avec une descente en rafting dans les
eaux glaciaires du Vénéon, éblouissants avec une randonnée de cascades en torrents ;
et mythiques, comme les sommets du Parc des Écrins.
Retour en enfance avec la trottinette électrique !
Parce que qui dit séjour entre amis, dit moments fun, la trottinette électrique est incontournable ! Ici, on n’évolue pas sur les trottoirs donc les pneus sont « fat » et la monture
est assez proche du VTT pour s’adapter au terrain, tout en étant plus facile à manier et
plus stable. Le « dirt scoot » ce sont des sensations nouvelles qui s’apparentent à celles
du ski. Alors dévalez en roue libre les pistes vertes de la station !
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Le sommet du Pic Blanc pour THE photo souvenir
Montée au PIC BLANC : PANORAMA 3 ÉTOILES DANS LE GUIDE MICHELIN
À 3 330 m d’altitude au cœur du massif des Grandes Rousses, le Pic Blanc offre un
panorama à perte de vue sur un océan de sommets ! Juste à côté d’Auris, à l’Alpe
d’Huez, vous n’aurez qu’une chose à faire : grimpez dans le téléphérique pour vous

télé-transporter de 1 800 m à 3 300 m… Moment relâche, moment magique. Classé
« panorama 3*** » par le guide Michelin, le Pic Blanc c’est 1/5ème du territoire français
quand le ciel est limpide. Et avec 300 jours de soleil par an, vous avez toutes vos
chances !
Programme
Jour 1 : arrivée à l’hôtel, installation puis dîner… Relâchement.
Jour 2 : matinée randonnée en pleine forêt de Piegut… Ressourcement.
Après-midi farniente, lecture, jeux… Complicité. Dîner à l’hôtel.
Jour 3 : départ pour le Véneon, rafting pour une double descente… Rigolade.
Dîner à l’hôtel.
Jour 4 : matinée « en roue libre » avec la trottinette électrique (1h)… Emulation.
L’après-midi, départ pour l’Alpe d’Huez, montée en téléphérique au Pic blanc…
Ebahissement. Dîner à l’hôtel.
Jour 5 : départ pour le Véneon, cocktail d’activités eaux-vives avec 2 activités au
choix : rafting, kayak, hydro… Défoulement.
Après-midi farniente, balade, papotage… Partage. Dîner à l’hôtel.
Jour 6 : Randonnée en montagne à la journée avec un guide… Découverte. Dîner à l’hôtel
Jour 7 : Départ… Nostalgie.

