SÉJOU R EN OISANS

Pr endre de la h a uteu r pou r des v a c a n c es s u b l i ’c i m e s !
OISANS
AURIS-EN-OISANS
ISÈRE

HÔTEL **

Offre séjour Famille

1er juillet au 31 août

576 €

5 jours / 4 nuits avec petits-déjeuners
pour 2 adultes + 2 enfants
Chambre quadruple

Supplément 1/2 pension : 96€/adulte - 48€/- de 12 ans

Le cadre de votre séjour

Vous serez hébergés

Envie de se mettre au vert en famille
dans un coin au calme ? Respirez à plein
poumons dans ce charmant hôtel** pour
des vacances 100% nature.

HÔTEL**

Accès
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

Un hôtel à l’esprit de famille. Perché à 1600 m d’altitude,
l’hôtel fait face aux glaciers des Ecrins. Imaginez déjà
vos enfants tout émerveillés par la vue dégagée sur les
sommets depuis le balcon de la spacieuse chambre familiale.
Vous pourrez vivre au grand air dans le jardin de l’hôtel avec
espace lounge pour le farniente ou mikado géant pour jouer
en famille. Côté « assiette » ne manquez pas les succulentes
brochettes de David ou les desserts maison de Camille !

y LE TARIF COMPREND
> 4 nuits + petits déjeuners pour une famille de 4
(2 adultes + 2 enfants) en chambre quadruple  
> Prêt de lit bébé ou lit d’appoint
> Linge de toilette

u NOS EXPÉRIENCES COUP DE CŒUR
> Trottinette électrique
> Sortie botanique « de la cueillette à l’assiette »
> Initiation à la céramique
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Dévalez en roue libre les pistes vertes. Spécial focus sur la trottinette électrique : équipée en version montagne vous dévalerez les pistes de descente
à l’aise grâce à ses grandes roues. Et sur les pistes moins pentues ce sera la
course avec les enfants ! Se challenger en famille ça resserre les liens.

Cultivez l’esprit nature en famille. Prêt pour l’aventure ? Laissez-vous
surprendre par la magie de la forêt de Piégut, la plus haute forêt d’Epicéas
en Europe. De balise en balise les montagnes de l’Oisans dévoileront leurs
secrets. Se repérer, observer, tous vos sens seront mis à l’épreuve.

De la cueillette à l’assiette, il n’y a qu’un pas. Humer, toucher, observer…
vivez des expériences sensorielles grâce à Caroline, ethnobotaniste. Au fil des
sentiers, elle vous montrera comment cueillir l’ortie aux milles vertus nutritionnelles sans se faire piquer. Mais aussi comment différencier le sapin de l’épicéa
grâce à son odeur de mandarine. Apprenez des notions de botanique pour
vivre autrement la nature qui vous entoure.

Faites une pause créative. Malaxer, pétrir, façonner l’argile et explorer ses
couleurs. Une expérience créative et sensorielle sous le regard bienveillant
de Françoise. Elle vous fera découvrir l’approche délicate de cette matière.
« Libérez-vous on est là pour essayer ».

Nos mesures sanitaires COVID19 : hotel-lebeausite-auris.fr/

