SEJOUR SKI VILLAGE CLUB
Du 21 au 28 Mars 2020
OZ EN OISANS - ALPE D'HUEZ – ISÈRE

AU PAYS DE L'ALPE D'HUEZ
Le Massif de l’Oisans et le domaine Alpe d’Huez grand domaine Ski... Bienvenue au royaume du bois et du blanc. Oz en
Oisans est une station piétonne authentique et pleine de charme. Après une journée de ski intense sur le domaine
skiable de l’Alpe d’Huez, et une dernière descente sur la plus longue piste noire d’Europe (16 km), savourez la piscine
chauffée, la balnéo, le sauna ou le hammam de notre Village Club au coeur de la station !
LES POINTS FORTS
•
•
•
•

Nouveau Village Club au pied des pistes pour un départ et un retour ski aux pieds
Exceptionnel domaine skiable Alpes d’Huez Grand domaine ski
Piscine intérieure chauffée avec balneo
Espace Détente avec sauna et hammam

LES SERVICES
Bar* - Terrasse-solarium - Espace montagne - Informations touristiques - Casiers à skis -Prêt de jeux de société et de
cartes - Livres à disposition - Coffre à la réception - Sèche-cheveux - Machine* à laver - Internet wifi gratuit au bar
d'intérieur et à l'accueil - Baignoire bébé sur demande - Lit bébé et poussette-canne de dépannage - Parking gratuit à à
proximité (2 kms) - Parking payant couvert et découvert gratuit à proximité du Club
DOMAINES SKIABLE
Le domaine comprend 249 km de pistes balisées : 17 noires - 39 rouges - 37 bleues - 42 vertes - 87 remontées
mécaniques - 944 canons à neige - 50 km de pistes de ski de fond - 16km à ski, lancez-vous sur la piste mythique de
Sarenne, la plus longue du monde, reliant le Pic Blanc (3330m) aux Gorges de Sarenne (1510m)
4 x 2000m : 4 descentes mythiques Alpe d'Huez grand domaine ski. Station d'Oz en Oisans : 1125m - 3330m
EQUIPEMENTS*
Snow Park
Stade de slalom
Piste noire, la plus longue d'Europe (16km)
Pistes de luge
Sentiers balisés d'altitude à 2000m pour piétons et raquettes, offrant un panorama d'exception en bord de lacs
Espace sport : badminton, ping-pong (selon programme station)
ACTIVITÉS*
Ski nocturne
Descente aux flambeaux
Espace escalade
Grotte de glace

La petite station d'Oz en Oisans est une destination idéale pour des vacances au ski en famille.
Ski, balades en raquettes mais également activités diverses sont proposées sur la station. Des cours de "ski progress" et
'snow progress" peuvent être réservés directement lors de votre réservation.
A l’assaut des pistes...
Votre forfait de ski vous donne accès au domaine skiable alpe d'Huez grand domaine ski. Vous pourrez ainsi découvrir
les nombreuses pistes, incluant la plus longue piste noire d'Europe (16 km) et les autres activités neige proposées par la
station. Accès domaine skiable à 50m, par ascenseur
INCLUS DANS LE TOUT COMPRIS
Forfait ski alpin
Votre forfait ski 6 jours du lendemain du jour d'arrivée à la veille du jour de départ vous donne accès au domaine Alpe
d'Huez grand domaine ski. Accès aux domaines de Vaujany et de l'Alpe d'Huez par télécabine.
Prêt de matériel
Skis alpins, snowboard à la journée, chaussures, raquettes à neige, luges. Casques enfants inclus dans votre prêt de
matériel (jusqu'à 17 ans inclus)! Casiers à skis à disposition.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également louer au Village Club des skis haut de gamme* et des casques adultes*.
Sorties "trappeurs" en Raquettes
Inclus dans la formule Tout Compris (activité réservée aux adultes).
Partez à la rencontre de la nature en randonnée raquettes avec notre accompagnateur Village Club du Soleil.
> Niveau : de facile à moyen (promenades reconnues par nos accompagnateurs diplômés moyenne montagne).
> Lieux : au coeur d'une nature encore intacte (forêt, sous-bois, vallons, ...) au départ du village club, à pied ou en voiture
selon les sorties.
> Durée : sorties à la demi-journée
> Matériels fournis : chaussures, raquettes, sacs à dos
ANIMATIONS
Jeux apéritifs, soirées à thèmes et dansantes, soirées montagne (faune & flore), cabaret... sont proposées par l'équipe
d'animation du Village Club.
CHAMBRES
Avec balcon ou extérieur (pour la plupart), salle de bain avec baignoire (ou douche pour les chambres 2 personnes), WC,
téléphone (sauf annexe La Sapinière), télévision.
Linge de toilette fournir et lits faits à l'arrivée. Ménage et lit faits une fois par semaine.
Le logement est attribué en fonction de la composition familiale. Les enfants de -13 ans logent obligatoirement dans le
logement des parents.
LA TABLE
Pension complète du jour d’arrivée dîner inclus au jour de départ petit déjeuner inclus. Vin aux repas compris.
Réveillons de Noël et du Nouvel An inclus pour les séjours au Village Club pendant les vacances scolaires de Noël.
Restauration en buffet à volonté
Le Village Club met à votre disposition un espace restaurant. Sa terrasse en bord de pistes vous propose un service
déjeuner en extérieur (selon conditions météo). Vous avez également la possibilité de constituer votre repas pique-nique
à emporter en randonnée ou pour skier non-stop (à réserver la veille - hors jour de départ).
Offre spéciale de l'hiver : Soirée raclette incluse une fois par semaine (à réserver).
Spécialités régionales en supplément.
Pour le confort et le bien être des - 2 ans et de leurs parents :
> Chaises hautes, chauffe biberons, micro-ondes... au restaurant
> Lait de soja, Blédine, céréales, petits pots, compotes et petits-suisses à la demande au buffet.
PLACE AUX ENFANTS
Pour vos enfants aussi rien n'a été oublié ! Quatre clubs spécialement aménagés leur permettent de rencontrer d'autres
enfants de leur âge et de participer à de nombreuses activités, encadrées par des animateurs diplômés et qualifiés :
découverte des joies du ski, patinoire, luge, jeux de neige, sorties raquettes, spectacles...
Un enfant de 3 mois n’a pas les mêmes besoins, ni les mêmes intérêts, qu’un enfant de 6 ou 11 ans. Alors aux Villages
Clubs du Soleil, chaque tranche d’âge a son club enfant. Pour des vacances idéales pour vos bébés et vos enfants.
CLUBS ENFANTS -6 ANS
Les Clubs enfants fonctionnent 6j/7 toute la saison (fermés le samedi) :
> Club des Câlins : nurserie pour les bébés de 3 mois à - 3 ans.
> Club des malins : pour les enfants de 3 à - 6 ans.
JARDIN DES NEIGES
Initiation première glisse sur la station. Les professeurs de l'ESF accueillent les enfants débutants de 3 ans à 5 ans inclus
(niveau visé Piou-Piou à Ourson).
Il fonctionne 6 jours sur 7 (fermé le samedi), le matin, selon l’enneigement.

Le matériel de ski est fourni et l'accompagnement en navette depuis le club est prévu.
> Lieu : sur la station. Ouverture : 6 jours sur 7 (selon l'enneigement), le matin, pour les enfants âgés de 3 à 5 ans inclus
> Inscription : elle est automatique au moment de la réservation.>
> La participation de l'enfant doit cependant être confirmée sur place.
> Equipement : fourni.
> Encradrement : il est assuré par les moniteurs ESF.
> Accompagnement : Acheminement par navette depuis le Village Club
> Niveau visé : Piou-Piou à Ourson
CLUBS ENFANTS +6 ANS ET ADOS
> Club des Copains : pour les enfants de 6 à -11 ans. Fonctionne toute la journée 6J/7 (fermé le samedi) pendant les
vacances scolaires françaises métropole et du 26/03 au 2/04. En dehors de ces périodes, fermeture le matin.
> Club Jeunes pour les préados et ados de 11 ans à 17 ans. fonctionne toute la journée 6j/7 (fermé le samedi)pendant
les vacances scolaires françaises métropole et du 26/03 au 2/04. Permanence avec animations de 17h à 21h du 02/01
au 16/01/2016 (selon effectifs). Sorties ski ados incluses.

Déroulement du voyage
ALLER : Transport en car sous réserve de disponibilité
Départ : Samedi 21 Mars 2020 à 7h00 (RDV à 6h45, AEVA) - ATTENTION !!! prévoir votre déjeuner
Arrivée : Samedi 21 Mars 2020 vers 18h au Village Club d’Oz en Oisans,
RETOUR : Transport en car sous réserve de disponibilté
Départ : Samedi 28 Mars 2020 après le petit déjeuner
Arrivée : Samedi 28 Mars 2020 vers 21h00 à Alfortville
TARIFS
Adhérent Premium & ou enfant de 13 à 18 ans: 590€ / Accompagnant Premium : 650€
Enfants Premium de 6 à 12 ans : 429€ / de 2 à 5 ans : 370€ / De 3 mois à 1 an : 169€
Adhérent Classic et Ou non Adhérent : 735€, au lieu de 899€
Enfants Classic de 6 à 12 ans : 550€ / de 2 à 5 ans : 493€ / de 3mois à 1 an : 282 €

Sur la base de 30 participants minimum
Règlement obligatoire de 30% de la totalité du séjour demandé le jour de l’inscription
Non remboursable en cas de désistement sauf hospitalisation ou maladie grave
Inscription avant le 25 Mai 2019
Ces tarifs comprennent :
- Hébergement en chambre double 7 nuits en pension complète / forfait 6 jours domaine skiable de
l’Alpes d’Huez dont une journée ouverte Portes du Soleil / Prêt du matériel : skis alpins, skis de fond
(lors des sorties), raquettes à neige, snowboards, chaussures, luges et casques enfants / Sorties
raquettes accompagnées / sorties ski de fond accompagnées 2 fois par semaine / découverte du
domaine skiable / espace détente et bien être / club enfants de 3 mois à 17 ans / jardin des neiges
pour les 3 à 5 ans / animations journées et soirées / accès illimité au centre aquatique.
- Package Assurance Annulation, Rapatriement et Garantie neige (sous conditions et justificatifs :
maladies, accidents ascendants et descendants) : 29€
Ces tarifs ne comprennent pas :
- Les taxes de séjour, environ 5/6€ la semaine
- Autres assurances avec extension
- Dépôt de garantie de 230€ par logement à déposer sur place en début de séjour

SEJOUR SKI VILLAGE CLUB Du

21 au 28 Mars 2020

OZ EN OISANS - ALPE D'HUEZ – ISÈRE
COUPON REPONSE (à remplir obligatoirement lors de l’inscription)
ATTENTION : Pour vous permettre de régler ce séjour en plusieurs fois, nous vous demandons de
répondre très scrupulmesement aux questions suivantes :
Nom / prénom de l’adhérent : ……………………………………………………………………………………….. (*)
Service : …………………… Adresse : ………………………………………………………………………………..(*)
N° de téléphone travail : ………………………… N° de téléphone portable : …………………………………. **:
Adhérent Premium 590€ 
Accompagnant Premium 650€ 
Enfants Premium 6 à 12 ans 429€  Nbre : ……
Enfants Premium 2 à 5 ans 370€  Nbre : ……
Enfants Premium 3 Mois à 1 an 169€  Nbre : ……
Adhérent Classic 735€ 
Enfants Classic 6 à 12 ans 550€  Nbre : ……
Enfants Classic 3 Mois à 1 an 282€  Nbre : ……

Accompagnant Classic 735€ 
Enfants Classic 2 à 5 ans 493€  Nbre : ……

Non adhérent Adultes 735€  Nbre : ……

Total :

Nombre Total de personnes :

Nom / Prénom des personnes autres que l’adhérent :
Adultes : …………………………………………………. / ………………………………………………………………
Adultes : …………………………………………………. / ………………………………………………………………
Adultes : …………………………………………………. / ………………………………………………………………
Enfants : ………………………………………………… / ………………………………………………………………
Enfants : ………………………………………………… / ………………………………………………………………
Enfants : ………………………………………………… / ………………………………………………………………

30% du Tarif Adulte adhérent Premium : ……… X en Totalité  Echelonné  Nbre de chèque ……………
30% du Tarif Adulte Accompagnant : ……… X en Totalité  Echelonné  Nbre de chèque …………………
30% du tarif Enfant Premium 6 à 12 ans: ……… X en Totalité  Echelonné 

Nbre de chèque …………..

30% du tarif Enfant Premium 2 à 5 ans: ……….. X en Totalité  Echelonné  Nbre de chèque ……………

