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“Int o t he wild”… en a m oureu x
CHALET
« LA RANDONNÉE » ****

Du 19 décembre 2020
au 20 mars 2021

Offre séjour « Couple »

670 €

8 jours / 7 nuits
Appartement dans chalet
Le cadre de votre séjour

Vous serez hébergés

y LE TARIF COMPREND

Amoureux de la montagne, la vraie, celle des
alpinistes, amoureux des gestes traditionnels des
artisans et amoureux tout court, ce séjour vous
imprégnera de valeurs simples et de sensations
pures. Se retrouver en couple, pour un tête à tête
ressourçant au cœur des montagnes des Ecrins,
voici une belle promesse. L’hiver, l’immersion
dans ce petit coin de haute montagne, patrie des
alpinistes, c’est l’occasion de pratiquer le ski de
randonnée ou la cascade de glace et de découvrir
le parc national des Écrins sous son visage le plus
sauvage. La vallée du Vénéon est préservée, loin
de tout en hiver, un paradis pour couper avec le
quotidien.

CHALET
« LA RANDONNÉE »****

> 7 Nuits pour 2 personnes   
> Un pot de confiture maison pour
bien commencer le séjour

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
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Chalet La Randonnée - L’Eyrette  - 38520 St-Christophe-en-Oisans

C 07 83 97 28 10 - o chaletlarandonnnee.stchristophe@gmail.com

u NOS EXPÉRIENCES COUP DE CŒUR
> Hammam la Cordée d’à Côté

15€/pers - Marie-Claude TURC - 06 88 31 88 70
marie-claude.turc@orange.fr  

> Initiation au ski de randonnée

350€ pour 2 personnes la journée
Bureau des guides de la Bérarde Meije Écrins
04 76 79 54 83 ou 06 43 78 07 38
guides.berarde.veneon@gmail.com
Location de matériel :  50€/pers (skis
+ peaux + couteaux + chaussures)
La Montagne Sports (Bourg d’Oisans)
04 76 11 00 26 - contact@lamontagne-sports.fr

> Atelier bois et Sens

Tous les jours sur rendez-vous de 14h30
à 17h30 – 50€/pers
Elisabeth BEAUPERE
06 82 42 93 51 – elisabeth@bois-et-sens.com

Lors de votre séjour :
Bain de vapeur au cœur de l’hiver… La Cordée d’à côté, un hammam traditionnel rien
que pour vous avec un salon bien-être pour se détendre, se poser, même méditer. Un
lieu où l’on prend du temps à deux avec tout le nécessaire pour profiter de cette harmonie : savon noir d’Alep, huiles essentielles, gommage, thés et tisanes. Construit dans
une ancienne écurie ce lieu reflète l’âme de son hôte, bienveillante et généreuse.
Une belle aventure à ski juste vous deux… et votre guide. «Partir» en ski de randonnée, c’est partir à l’aventure vers l’immensité sauvage des Ecrins. L’occasion de s’enivrer
de solitude et de neige vierge. L’effort, l’air pur et le plaisir du ski rendront ces escapades à deux inoubliables ! Initiés aux techniques de base, vous verrez qu’on monte plus
vite à peaux de phoques qu’à pied. Puis arrive le moment magique de la descente !

Genève

Lyon

Un confortable camp de base qui vous ouvre les
portes du massif des Écrins… tout est dit. Le chalet
est bien intégré dans son environnement et respecte
la nature… un chauffage au poêle, allié des soirées
romantiques… Le confort douillet, la déco « montagne » réconfortante et la vue sur les sommets,
Lauranour, les Arias, les Fétoules, comme si on pouvait les toucher. Les soirées étoilées vous combleront
depuis le balcon. Ici point de pollution lumineuse,
point de pollution sonore, point de pollution du tout.
Ici on se repose, on prend le temps, on vit au rythme
de la nature. Loin de tout, proches des montagnards,
partagez leur mode de vie le temps d’une semaine.
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> Linge fourni
> La taxe de séjour

La patrie des alpinistes leur dédie un musée. Le Musée Mémoires d’alpinisme
évoque à la fois l’histoire de l’alpinisme sur le massif des Écrins et les émotions fortes
de cette pratique synonyme d’aventure, d’engagement, de passion et de liberté. On y
découvre les figures locales un hommage rendu aux femmes dans cet univers rude
trop souvent attribué qu’aux hommes.

> Visite guidée du Musée Mémoires
d’Alpinismes

Pendant les vacances scolaires : visitegouter tous les jeudis. 10€/pers.
En dehors des vacances scolaires :
visite libre sur réservation 3€/pers
04 76 79 52 25 - v.turc@saint-christophe-enoisans.fr - www.musee-alpinisme.com/   

> Initiation à la cascade de glace

350€ pour 2 personnes pour la journée
(crampons- piolets-casque-baudrier compris).
Prévoir le pique-nique.
Bureau des guides de la Bérarde Meije Écrins
04 76 79 54 83 ou 06 43 78 07 38
guides.berarde.veneon@gmail.com

> Visite de la brasserie artisanale
La Mariolle  

Gratuit – sur rendez-vous - Julie KAYSER
06 71 31 01 79 – biereslamariolle@gmail.com

Renforcez les liens en créant de vos mains. Accompagnés de la douce odeur des
copeaux frais et du feu de bois, vous vous essayerez aux premiers gestes de la sculpture pour réaliser une spatule en bois vert. Ebéniste de métier, Elisabeth a développé
une approche méditative de son activité. La créativité et la précision nécessaires à la
sculpture sur bois s’enrichissent de l’attention et de la tranquillité qu’apporte la méditation. Une expérience sensorielle en harmonie avec la nature et ses éléments.
Attention : expérience glaciaire à partager ! L’Oisans est le royaume des cascades de
glace, et dans le Vénéon elles sont magiques, suivant leur forme et leurs couleurs. Votre
guide vous montrera comment, armés de piolets, crampons et baudrier, le grimpeur tisse
un lien étroit avec cet élément… et maintenant à vous l’ascension ! On se surpasse, on
s’encourage… un véritable travail d’équipe particulièrement intense en couple.
Dans les coulisses de la Brasserie artisanale du Haut Vénéon. Julie présente
sa petite brasserie artisanale située dans une ancienne écurie… celle du dernier
fils du « Père Gaspard », illustre personnage du village. La bière brassée ici est à
l’image du village : brute et de caractère. La Mariolle est non filtrée, non pasteurisée
et fabriquée avec l’eau de St Christophe. De l’unité de brassage aux tanks de stockage,
Julie lève le voile de sa fabrication. Il ne reste plus qu’à goûter !

