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Le fun des act iv i tés ,  le  confort  d ’un manoir
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LE MANOIR**** 
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La formule « Manoir » pour des vacances entre 
amis c’est : un hébergement cosy aux prestations 
« chic », au cœur d’un hameau un peu à l’écart 
pour ne pas déranger et ne pas être dérangé… Une 
impression loin de tout pour s’immerger dans la 
magie des paysages enneigés tout en pouvant 
changer de station de ski chaque jour. Avoir tous 
les services au bout de la route et des activités 
nature en quelques virages, et retrouver le calme 
du Manoir le soir… Pour se consacrer pleinement à 
ses amis, parce que l’amitié c’est sacré.

1 927 €
8 jours / 7 nuits (du samedi au samedi)

Appartement 6 personnes

Du 18 au 25/12/21,  
du 05 au 12/02/22,  

du 26/02 au 05/03/22

Offre « Groupe d’amis » 

« LE MANOIR, BÉRYL » ,  
UN APPARTEMENT ****
Une demeure spacieuse, agréablement décorée dans 
l’esprit « moderne-chic », dont l’âme du 18ème siècle 
emplit les lieux de sérénité. « Ici le luxe c’est l’espace » 
comme le dit Isabelle, maîtresse des lieux. Pour rester lié  
il faut préserver l’intimité de ses amis et trouver le récon-
fort attendu après une journée au grand air. La grande 
pièce de vie lumineuse, qui s’ouvre sur un décor sauvage 
et des sommets superbes, tout comme le sauna sont là 
pour ça !

Le ski crinière au vent. Filez, pompon au vent, au rythme du cheval, skis aux pieds et 
sourire aux lèvres… Les joies de la glisse n’en finissent pas de se redécouvrir grâce à la 
complicité de l’animal, un moteur qui tourne à la paille et qui vous apporte bien plus 
que sa force. Votre âme d’enfant refait surface dès que vous agrippez le harnais et que 
tranquillement vous êtes tracté par l’animal, même pour les débutants. Un petit air de 
conte suédois semble prendre possession des lieux et les sensations déjà sont ancrées 
en vous…

Escapade enneigée. Voilà l’activité parfaite pour s’oxygéner mais aussi pour rigoler ! On 
s’imprègne de l’ambiance feutrée de la neige au cœur de la forêt d’aulnes du col d’Ornon. 
On fait le plein de sérénité sur l’un des 7 circuits balisés qui serpentent en sous-bois. Le 
soleil joue au milieu des arbres dénudés et quand on arrive dans une vaste prairie ennei-
gée pourquoi ne pas improviser une course en « hors-piste » pour finir en fou rire ? Une 
sortie en raquettes à neige finit toujours avec des flocons dans les yeux !

Steppes de l’est en plein Oisans. On compte seulement une trentaine d’élevages de 
bisons en France, et il y en a un au Bourg-d’Oisans ! Alors accompagnez Didier, agricul-
teur passionné et passionnant, dans son travail quotidien auprès de ses animaux. Sur 
place : un troupeau d’une vingtaine de bisons, mais également des brebis (240 bêtes), 

leurs agneaux, des chats, des chiens, des chevaux et… des lamas ! Tout au long de la 
visite, il partage avec un naturel bienveillant sa passion des bisons en traversant le 
parc dans « un carrosse agricole » comme il l’appelle… Une activité instructive et teintée 
d’humour.

Le yoga sur un lit de flocons.  Avez-vous déjà goûté à la sérénité d’un paysage 
enneigé : les sons feutrés et le froid sec revigorant ? Ajoutez à cela les mouvements 
ressourçants du yoga et la connexion avec les éléments naturels autour du lac Bleu 
du Bourg-d’Oisans… Avec un tapis doublé adapté à la neige, Florence vous embarque 
pour une séance de Viniyoga qui permet à la chaleur du corps de répondre au froid de 
l’hiver. Un peu de méditation en mouvement rebooste votre vitalité et votre créativité en 
associant un atelier artistique si vous le souhaitez...

Luge vs bouée : la glisse en folie ! Souvenirs impérissables garantis grâce au tubing 
sur neige et à la luge sur rail ! A l’Alpe d’Huez on aime les sensations folles et les bandes 
d’amis aussi. La glisse c’est fun et sur une bouée gonflable c’est très fun. Embarquez à 
deux, accrochés par groupe ou tentez le mode course : 1,2,3 partis ! Côté luge la descente 
en binôme est rythmée de vagues, chicanes, fli-flap, jumps et fous rires en toute légèreté 
puisque la luge ne risque pas de dérailler !

u NOS EXPÉRIENCES COUP DE CŒUR
> Ski joëring
30 minutes : 30 €/pers ; 40 minutes : 40 €/pers.  
À partir de 8 ans (niveau 2*minimum) 
Centre équestre « Second souffle » 
L’Alpe d’Huez - 06 03 65 15 61 - 06 69 79 59 51 
secondsouffle@yahoo.fr – www.secondsouffle.fr

> Winter yoga
15 €/pers la séance d’1h. Lundi matin de 10h à 11h 
ou autre jour sur demande. Du 6/12 au 30/04. 
Florence Crosasso, enseignante Yoga  
diplômée ETY VINIYOGA et praticienne  
psycho-énergétique école EKTC.   
06 21 17 28 65 - espaceohana@orange.fr  

> Visite de la Ferme des bisons de l’Oisans 
6 €/adulte, 4 €/ado, gratuit - de 8 ans. Durée : 1h30. 
Membre de la Route des Savoir-Faire de l’Oisans 
Didier Girard : Rochetaillée - Le Bourg-d’Oisans 
06 74 91 23 18 - coucou33@wanadoo.fr  
www.bisons-oisans.fr

> Luge sur rail et tubing 
Tarifs (1 ou 2 personnes) : 1 descente : 7 €,  
5 descentes + 1 offerte : 30 €, 10 descentes  
+ 2 offertes : 57€, 20 descentes + 4 offertes : 90 €. 
Tous les jours de 10h30 à 17h45. À partir de 5 ans.
Tubing Xperience : À partir de 4 €/pers la  
descente. Tous les jours de 9h00 à 17h15. À partir 
de 5 ans. Sata Alpe d’Huez 
04 76 80 30 30 - https://skipass.alpedhuez.com/

> Parcours raquettes au Col d’Ornon 
Plan disponible au foyer de ski de fond  
« Gîte Le Chantelouve », point de départ 
des itinéraires et location de raquettes et bâtons. 
Gîte le Chantelouve - Ornon
04 76 80 44 82 - lechantelouve@orange.fr
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Le Manoir - 10 hameau des Essoulieux - 38520 Le Bourg-d’Oisans  
C 06 23 21 75 36 
o lemanoir.bo@gmail.com - Dwww.lemanoir-oisans.com

Le cadre de votre séjour Vous serez hébergés

Lors de votre séjour :

y LE TARIF COMPREND
> 7 nuits pour 6 personnes  
dans l’appartement Beryl**** (120 m2) 
> Un coffret « bienvenue »
> Sauna 

> Draps et linge de toilette, lits faits  
à l’arrivée 
> Ménage en fin de séjour  
> Taxe de séjour

Accès

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

> 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


