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 Labélisée “Station Verte”
Très sensible à l’environnement naturel qui l’entoure, Oz-en-Oisans a, depuis sa création, 
toujours prêté une attention particulière à l’impact écologique. La station a cherché à 
maîtriser son développement pour offrir à ses vacanciers un site intégré avec une mobi-
lité douce. Exploitation raisonnée des ressources forestières, respect et protection de la 
faune, remontées mécaniques avec 100 % d’énergie verte, urbanisme à taille humaine, 
déplacements doux... ont permis à la station d’obtenir le label de “station verte”.

Oz-en-Oisans,  
La station à vivre passionnément ! 
Au cœur du massif préservé de l’Oisans, à moins d’une heure 
de la cité grenobloise, se niche la station d’Oz-en-Oisans, 
directement reliée par télécabine à l’Alpe d’Huez Grand Domaine. 
Blottie entre les sapins, cette station familiale, offre une vue 
imprenable sur le massif de la chaîne de Belledonne. 

Composée d’une dizaine de hameaux qui s’échelonnent de 800 à 
1350 m d’altitude, la station est particulièrement appréciée pour 
son côté piétonnier. L’hiver, dès lors que les doux flocons ont 
recouvert le sol, adultes et enfants slaloment en plein cœur du 
village, entre les commerces, et arrivent skis aux pieds devant la 
porte de leur hébergement. Une tranquillité et une douceur de 
vivre, telles qu’on les imagine pour des vacances à la montagne... 
Reliée au domaine skiable de l’Alpe d’Huez Grand Domaine, cer-
tains skieurs trouveront leur bonheur parmi les 250 km de pistes 
tandis que d’autres préféreront les 75 km de pistes du domaine 
skiable Oz/Vaujany.

Oz-en-Oisans, c’est aussi une station dynamique qui offre la 
possibilité de pouvoir découvrir de nombreuses activités tout 
au long de son séjour : marche nordique, chiens de traîneaux, 
nouvelles glisses et découverte des coulisses de la station 
avec les visites de l’usine à neige et du garage des dameuses. 
Et c’est sans oublier les nouvelles expériences à vivre aux côtés 
de professionnels de la montagne : cascade de glace, télémark, 
sorties nocturnes...

Accès sans voiture 
Une navette gratuite assure la liai-
son avec Allemond avec 7 aller/retour 
par jour et 5 aller/retour depuis Ro-
chetaillée (en correspondance avec 
la ligne de car TransIsère Grenoble/
Bourg d’Oisans). 
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Quelques chiffres
1350 m à 3330 m d’altitude

4650 lits touristiques

10 hameaux

1 station avec 7 restaurants, 
6 magasins de sport, supérette, 
boulangerie, tabac-presse, traiteur...

2 écoles de ski

1 bureau des guides
2 hôtels , 1 village de vacances et de nombreuses 
résidences de tourisme

1 jardin des neiges pour les enfants

1 espace sécurisé pour les débutants avec piste de ski et luge

2 télécabines pour atteindre 2000 m d’altitude et rejoindre  
Alpe d’Huez Grand Domaine
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L’Eau d’Olle Express
Cette nouvelle liaison par câble permettra de créer un 
accès direct et rapide à la station d’Oz-en-Oisans depuis 
Allemond et la vallée de l’Eau d’Olle. 
L’hiver, les skieurs à la journée venant de la région mais 
également depuis le bassin lyonnais trouveront là un 
nouveau transport doux et rapide vers la station.
Il conforte ainsi la station d’Oz-en-Oisans comme la porte 
d’entrée de l’Alpe d’Huez Grand Domaine Ski avec l’accès le 
plus rapide à partir de Grenoble, Lyon ou Genève. 
L’été, pour les piétons, le téléporté offrira un accès facile à 
la vallée, à la base de loisirs du Lac du Verney, à la piscine 
extérieure d’Allemond et permettra aux vététistes de 
profiter au maximum des itinéraires de la vallée et à tous 
les pratiquants cyclo, piétons, rollers... de rejoindre la voie 
verte qui relie Allemond à Bourg d’Oisans jusqu’aux routes 
et cols mythiques de l’Oisans. 
Pour Oz-en-Oisans, station piétonne, labellisée station verte 
c’est un pas de plus vers les déplacements doux, fidèle à son 
engagement durable d’une station moderne et respectueuse 
de son cadre privilégié. 

En chiffres
 Dénivelé 658 m
 Longueur de la ligne 2 905 m
 Cabine 8 à 10 places
 Débit final jusqu’à 2 000 personnes/h
 Temps de montée 8 mn
 Ouverture projetée 2020

Projet porté par le Syndicat intercommunal 
d’aménagement de la Vallée de l’Eau d’Olle.

Le tapis se couvre cet hiver !
Le tapis sur le front de neige est la meilleure façon 
de commencer le ski en toute sérénité ! Il permet 
l’accès au front de neige, à la piste luge et au téléski 
de L’Olmet. Cet hiver le tapis long de 117 mètres se 
couvre pour davantage de confort et de sécurité lors 
de la montée. 
Tarif :  tapis gratuit, forfait débutant 12 € la journée  

(TK de l’Olmet + TK du Clos du Pré).

Aménagement

Gare d’arrivée au cœur 
de la station d’Oz-en-Oisans
Implantée sur le domaine skiable, au carrefour de plusieurs 
pistes et juste au-dessus du cœur de la station, la gare 
amont est conçue pour gérer la circulation des skieurs, 
des VTT et des piétons de manière fluide entre l’arrivée du 
téléporté, les commerces, résidences et les remontées du 
domaine. Sa situation permettra aux skieurs et randonneurs 
de rejoindre les télécabines de l’Alpette et de Poutran.
Gare de départ sur Allemond où environ 250 places de 
parking et des liaisons douces (piétons et cyclistes) seront 
aménagées.
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The Big Labo Ski, salon free-rando 
et ski test grandeur nature
Les 28 et 29 mars 2020, The Big Labo Ski sera le rendez-vous 
pour découvrir et tester en avant-première les nouveautés 
matériel 2020/2021 de freerando. Alors que le ski de rando est 
lui plus tourné vers la montée, la freerando est clairement 
orientée vers la descente. Il fallait bien un salon dédié à 
cette variante du ski originel pour montrer l’évolution du 
matériel aux connaisseurs comme aux curieux, désireux de 
s’essayer à ce sport tendance ! C’est-à-dire, toucher, tester, 
apprécier le matériel qui sera en vente dans les magasins 
l’hiver prochain. Et quoi de mieux que de partir tester le 
matériel sur le domaine ou en hors-piste accompagnés par 
des professionnels de la montagne ? 
>  www.the-big-laboski.com 

Le Chalet du Dahu 
Situé dans le charmant hameau du Bessay, à proximité de 
la station, le Chalet du Dahu offre de grands espaces pour 
des groupes jusqu’à 15 personnes. Cette ancienne maison 
rénovée et décorée avec goût dans l’esprit montagnard 
promet un séjour inoubliable pour toute la tribu ! Terrasse, 
solorarium et piscine intérieure chauffée apportent une 
pause bien-être au cœur de l’hiver… 
>  www.lechaletdudahu.com 

Bon plan : navettes gratuites en saison. 
Tarifs :  semaine de 2 500 à 5 000 €, 

sur une base de 6 adultes, selon période.

Nouveautés

Ateliers micro-brasseurs et œnologie
Des fabricants de bière artisanale de l’Oisans et des 
vignerons viennent à la rencontre des vacanciers pour 
leur dévoiler les secrets de fabrication de leurs produits. 
De la sélection de la matière première à la fermentation, 
découvrez un monde riche en saveurs. La découverte se 
termine par la dégustation de quelques bières ou vins locaux 
et la possibilité d'acheter les boissons directement auprès 
des producteurs. Avec la participation des micro-brasseurs : 
Bière l’Oisans, Goodwin, le domaine viticole du Loup Blanc.
Les lundis à 18h30 pendant les vacances d’hiver. 
> Gratuit sur réservation à l’Office de Tourisme
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Domaine skiable

Reliée à la station internationale de l’Alpe d’Huez, 
Oz-en-Oisans offre aux skieurs la possibilité de 
découvrir l’intégralité du domaine skiable Alpe 
d’Huez Grand Domaine Ski, qui les mènera 
jusqu’aux stations de l’Alpe d’Huez, d’Auris-en-
Oisans, de Villard Reculas ou de Vaujany, soit de 
s’élancer sur un domaine skiable, plus familial, 
celui d’Oz-Vaujany composé d’une quarantaine de 
pistes tous niveaux.
Avec les disciplines de ski alpin, ski alpinisme, 
backcountry, freestyle, ski de fond...

Oz-en-Oisans, l’accès  
le plus rapide à l’Alpe d’Huez
-  1h de route depuis Grenoble.
-  Accès direct au cœur de l’Alpe d’Huez  

Grand Domaine Ski en moins de 15 minutes,  
avec les télécabines de Poutran et de l’Alpette.

-  Navettes gratuites depuis le village et  
les hameaux (7 rotations quotidiennes).

Domaine Alpe d’Huez  
Grand Domaine Ski
-  250 km de pistes.
-  2200 m de dénivelé.
-  Point culminant du domaine :  

Pic Blanc à 3330 m.
-  Enneigement garanti par 1014 enneigeurs  

dont 70 sur la piste de Sarenne.
-  2 snowparks, 1 boardercross.

Domaine OZ-Vaujany,  
un domaine à taille 
humaine
-  75 km de pistes.
-  1700 m de dénivelé. 
-  Point culminant du domaine :  

Dôme des Rousses à 2800 m. 
-  Enneigement garanti par 660 enneigeurs.
-  Snowpark, stade de slalom, espace luge,  

espace débutant

Tarifs Adulte Enfant

1 jour 54,50 € 44,50 €
6 jours 275 € 217 €

Tarifs Adulte Enfant

4h 31,50 € 24 €
1 jour 38 € 28,50 €
6 jours 179 € 138 €

Ouverture 

du domaine
07/12/2019 > 24/04/2020

2 domaines skiables 
pour un ski 
selon ses envies !
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Skier le samedi à petit prix ! 
Le samedi à Oz-en-Oisans, les prix fondent : le forfait adulte 
journée est au tarif de 32,90 € au lieu de 54,50 € sur le domaine 
Alpe d’Huez Grand Domaine Ski, soit une réduction de plus 
de 40 %. Quand on sait aussi qu’Oz-en-Oisans est une station 
proche de Grenoble, et assure l’accès le plus rapide à l’Alpe 
d’Huez, on fonce ! 
>  Réservation obligatoire jusqu’au mardi précédent.

Tester les nouveaux engins de glisse 
Airboard, snowscoot, trikke, dual, yooner… autant de noms qui 
ne vous évoquent peut-être rien mais qui bientôt n’auront plus 
de secret pour vous ! Oz-en-Oisans est le paradis des engins de 
glisse, alors au placard la traditionnelle luge, on profite de ses 
vacances pour découvrir de nouvelles sensations. Installés sur 
le front de neige, chaque mercredi et vendredi après-midi, on 
se laisse embarquer dans cette expérience inoubliable ! Fous 
rires garantis.
>  04 76 80 78 01, www.oz-en-oisans.com
Tarif : gratuit.

 Pour les petits, 
une formule all inclusive : 
garderie + cours de ski
A Oz-en-Oisans, les enfants sont chouchoutés... Températures 
trop fraîches pour mettre son petit minois dehors, petit coup 
de fatigue ? On profite de la garderie pour jouer tranquillement 
avec les copains. Besoin de se dépenser, envie de profiter 
des rayons du soleil et de la neige, hop c’est parti pour 
l’apprentissage de la glisse avec les moniteurs de l’Ecole du 
Ski Français. Ici, on s’adapte au rythme des enfants pour qu’ils 
se souviennent de leur séjour à la neige avec des étoiles plein 
les yeux ! Formule ouverte aux enfants à partir de 3 ans.
>  04 76 80 75 06, garderie@oz-en-oisans.com
Tarifs :  à partir de 253 € les 6 demi-journées, 

à partir de 321 € les 6 journées complètes.

Bons plans glisse 

Le ski version nocturne 
sur le front de neige éclairé
Tous les mercredis, la piste de L’Olmet s’éclaire en soirée ! 
Située sur le front de neige, cette piste verte permettra aux 
débutants de venir profiter du ski au clair de lune. Un moment 
magique, à ne pas manquer !
Tarif : gratuit.
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Tomorrowland Winter, la station au cœur de la fête !
Du 14 au 21 mars 2020, Oz-en-Oisans sera en immersion au 
cœur de la 2e édition du festival féérique Tomorrowland 
Winter. Au milieu de décors fantastiques et au travers 
d’ambiances magiques et festivalières, quelques 30 000 
amateurs de musique électronique venus du monde entier 
seront rassemblés aux sons des plus grands DJs : Afrojack, 
Armin Van Buuren, Charlotte de Witte, Martin Garrix, Steve 
Aoki... Comme pour l’édition précédente, de nombreux 
genres musicaux seront représentés avec des scènes en 
cœur de station et d’autres en altitude accessibles pour les 
skieurs et les piétons.
Oz-en-Oisans, le camp de base idéal pour vivre 
l’expérience Tomorrowland :
- reliée directement à l’Alpe d’Huez par télécabine,
- accès au cœur du domaine skiable de l’Alpe d’Huez,
- retour ski au pied jusqu’à votre hébergement,
- une station piétonne et animée, 
- une Welcome Party dans la station,
-  une offre d’hébergements variés et des chalets de 20 

personnes pour les groupes d’amis et vivre le festival en 
tribu,

-  Un accès facile au cœur du festival avec navettes et 
remontées mécanique.

Tomorrowland Winter 2020
ACTE II DU PLUS GRAND FESTIVAL DE MUSIQUE ÉLECTRO

>  Renseignements et réservations :  
www.tomorrowland.com

PASS 7 JOURS*  
à partir de 825 e incluant :
-  7 nuitées, arrivée le 14 mars, départ le 21 mars,
-  entrée au festival Tomorrowland Winter, 14 au 20 mars,
-  forfait de ski -7 jours,
-  envoi du bracelet et de son coffret à votre domicile.

PASS 4 JOURS*  
à partir de 685 e incluant :
-  4 nuitées, arrivée le 17 mars, départ le 21 mars,
-  entrée au festival Tomorrowland Winter, 17 au 20 mars,
-  forfait de ski -4 jours,
-  envoi du bracelet et de son coffret à votre domicile.

PASS 1 JOUR* 
1 accès journée + 1 forfait de ski + aller-retour  
en navette depuis Grenoble ou Bourg-d’Oisans,  
en vente à partir du 21 novembre.

*  Les tarifs comprennent taxe de séjour,  
frais de service et frais de paiement.
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Le ski de randonnée en sortie accompagnée offre une 
nouvelle façon de découvrir la montagne, au contact 
de la nature, dans des lieux complétement préservés. 
Mêlant effort et plaisir, cette activité reste accessible 
au plus grand nombre, à condition tout de même d’être 
à l’aise sur piste rouge et d’avoir une bonne condition 
physique.
>  04 76 80 42 55, www.guidesalpedhuez.com
Tarif :  à partir de 80 €/personne la demi-journée.  

Sorties en groupe de 3 à 6 personnes 

 Vivre de nouvelles 
sensations

Accessible par la télécabine au départ d’Oz-en-Oisans, le 
domaine nordique se trouve à 2 100 m d’altitude dans un 
décor exceptionnel. Ici, le calme et le simple craquement de 
la neige procurent une sensation de bien-être et d’évasion la 
plus totale. Au choix des fondeurs, 2 parcours. Le premier “La 
Boucle de Poutran” est un tracé de 10 km qui permet d’admirer 
la vue sur sur les massifs alentours. Ce parcours est réalisable 
en 1h30. Un deuxième parcours de 20 km “Le circuit des Lacs” 
sera réservé aux plus sportifs.
>  04 76 80 78 01, www.oz-en-oisans.com
Tarif : accès par télécabine 7 €.

Le ski de randonnée en libre accès ! Un nouvel itinéraire 
est accessible après la fermeture des pistes au départ 
de la station sur la piste de Champclotury (250 m D+). 
Un parcours balisé est également à disposition sur le 
plateau des Lacs à 2000 m d’altitude pour découvrir 
cette discipline ou s’entraîner sur un itinéraire sécurisé 
et balisé.
>  04 76 11 42 74, www.oz-vaujany.com
Tarif : TC Alpette ou TPH1 free-rando 7 €

... Découvrir le ski de rando 

... L’escalade sur cascade de glace
Au départ d’Oz-en-Oisans, les plaisirs de la cascade de glace 
se trouvent à moins de 20 minutes de marche. D’ordinaire peu 
accessible, l’escalade glaciaire devient une pratique ouverte 
à tous, garantissant des sensations insolites. “Symphonie 
d'Automne”, une belle cascade de 70 m, est l’itinéraire parfait 
pour débuter dans une ascension d’une ou plusieurs longueurs. 
Quant à la descente, le rappel au coucher du soleil est un 
moment d’exception.
>  04 76 80 42 55, www.guidesalpedhuez.com
Tarif collectif :  1/2 journée 90 €/personne, 

journée 120 €/personne.

... Parcourir le plateau des lacs 
à ski de fond
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Parcours de marche nordique 
sur neige
Un parcours balisé de marche nordique sur neige est ouvert 
à tous ceux qui souhaitent s’initier à la pratique dans un 
cadre exceptionnel ! Cet itinéraire a été spécialement conçu 
afin de permettre aux amoureux de la nature de progresser 
et d’évoluer en douceur sur le plateau des Lacs à 2000 m 
d’altitude. La boucle de L’Alpette comporte peu de dénivelé 
et est accessible à tous à partir de 7 ans. Le parcours débute 
au niveau de la piste piétonne devant le restaurant d’altitude 
“L’Alpette chez Passoud”. 
Parcours : 5 km, 87 m D+, 100 m D-.
Tarif : accès par télécabine de l’Alpette, forfait piéton. 

Garder la forme !

Fitness et yoga 
Pendant les vacances scolaires, l’Office de Tourisme propose 
une séance de yoga ou de fitness par semaine. Accro au yoga 
ou débutant, ces séances seront pour tous, l’occasion de faire 
une pause bien-être après le ski ! 
>  04 76 80 78 01, www.oz-en-oisans.com
Tarif : gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme.

Pack bien-être, 
marche nordique et raquettes
Découvrir les disciplines nordiques et faites de votre séjour 
une pause fitness ! 5 demi-journées en marche nordique sur 
neige ou en randonnée raquettes sont proposées par l’ESF. Ces 
sorties sont l’occasion de se débarrasser du stress quotidien, 
de profiter du grand air, de la nature et de pratiquer une 
activité physique en groupe. 
5 sorties au choix à packager selon vos envies ! 
-  3 séances de marche nordique sur neige : “La montagne, mes 

bâtons et moi !”, “La ronde des lacs rythme, coordination”, 
“La grande traversée, appréciez vos progrès”,

-  2 séances de raquettes : Premiers pas en raquettes “L'Alpette 
en raquettes”, la sortie du Yéti “Suivez les traces du Yéti”.

>  04 76 79 85 29, www.esf-ozenoisans.com
Pack  3 sorties au choix : 75 €, 

5 sorties + 1 entrée piscine & sauna : 120 €.
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Amoureux de la nature et des animaux ? Partagez un merveilleux moment 
avec Barbara, Erwin et leurs huskies, lors d'un baptême. Apprenez avec eux les 
spécificités de ces chiens plein d'énergie, et l'art de conduire un traîneau, en 
compagnie d'un musher qualifié. Vivez une aventure merveilleuse, en famille, 
autour des chiens Huskies de Sibérie. 
- Parcours de 35 minutes au départ de la station.
- Baptême en journée et également en nocturne.
>  www.ranchdeloisans.com
Tarifs :  enfant 30 €, adulte 50 €, famille (2 adultes + 2 enfants de - 8 ans) 140 €

      S’aventurer en traîneau à chiens

Skier face au coucher de soleil avec les pisteurs
Chaque mercredi, c’est parti pour une aventure inoubliable... à la fin de la journée, 
embarquement dans la dernière benne du téléphérique du Dôme des Rousses 
pour atteindre les 2800 m d’altitude. Face à la lueur des derniers rayons de soleil, 
on partage une petite collation à base de produits montagnards, on découvre 
le métier de pisteur, on sort son appareil photo pour immortaliser ce moment 
magique, et tout simplement on profite des paysages qui nous entourent... Cette 
expérience unique se termine par une longue descente à skis pour rejoindre Oz-
en-Oisans, dans le calme et la douceur de la montagne. 
>  Inscription directement aux caisses des remontées mécaniques
Tarif : 15 €/pers., tarif réduit pour les familles 12 €/pers. (min. 4 pers.)

Se créer des souvenirs
Sortir les raquettes... 
même de nuit ! 
Le mercredi soir, l’ESF propose une sortie 
raquettes en fin de journée. Accessible à 
tous, au départ de la station, un moniteur 
conduit les promeneurs jusqu’à Pré Reynaud, 
un ancien hameau. Le groupe peut profiter 
d’une jolie vue sur la vallée de l’Eau d’Olle et 
admirer le coucher du soleil en partageant 
le verre de l’amitié.
>  04 76 79 85 29,  

www.esf-ozenoisans.com

Nouveau 
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Agenda 
évènements

14 décembre 2019 

Journée sécurité en montagne 
Quel meilleur moment que le début de saison pour découvrir 
ou revoir les bases de la sécurité en montagne ? Tracer une 
pente vierge, chercher la poudre, s’engager dans un couloir... 
les plaisirs du hors-piste sont multiples surtout quand le risque 
est maitrisé ! Pour que la montagne reste un plaisir les skieurs 
pourront participer aux ateliers DVA (détecteur de victime 
d’avalanche), découverte des grains de neige, démonstration 
avec chien d’avalanche et secours ou sondage en équipe. 
>  04 76 80 78 01, www.oz-en-oisans.com

Du 14 au 21 mars 2020

Tomorrowland Winter
Tomorrowland, le célèbre festival belge de musique 
électronique, installe de nouveau son édition hivernale au 
cœur des Alpes françaises. L’Alpe d’Huez Grand Domaine et ses 
stations seront mobilisés pour accueillir les quelques 30 000 
festivaliers venus du monde entier.
>  www.tomorrowland.com

28-29 mars 2020

The Big Labo Ski
C’est LE rendez-vous des passionnés de free-rando qui 
souhaitent découvrir le matériel de 2021 ! Testez du matériel 
en avant-première, au village de marques installé sur le 
plateau de l’Alpette, puis partez sur des itinéraires ludiques... 
ou techniques !  
>  04 76 80 78 01, www.the-big-laboski.com

11-12 avril 2020

Nordic Days
Les Nordic Days vous donnent rendez-vous cette année pour 
une fin de saison festive ! Découvrez de nouvelles activités 
outdoor, profitez du ski de printemps et partagez de bons 
moments avec concert et Color Party ! 
>  04 76 80 78 01, www.oz-en-oisans.com

25-26 janvier 2020

La Pyramide d’Oz, 
coupe de France de ski alpinisme
La Pyramide d’Oz revient cette année pour sa 22e édition ! Cet 
événement de ski alpinisme compte parmi les très grands 
rendez-vous français et mondiaux. A sa création en 1997, 
l’épreuve réunissait au départ quelques passionnés, elle est 
aujourd’hui devenue une course phare. Le parcours, conçu 
par les traceurs d’Oz-en-Oisans, séduit chaque année les 
participants pour sa diversité et sa technicité. 
>  04 76 80 78 01, www.pyramide.oz-en-oisans.com
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Hébergements pour les familles

EN ALTITUDE L’Ile d’Oz 
Cette île paradisiaque au-dessus de la mer de nuage est en fait 
un restaurant idéalement situé à 2000 mètres d’altitude. 
Outre la vue panoramique depuis la terrasse, le restaurant 
vous propose des plats maison élaborés à base de produits 
frais et locaux. 
Accessible directement depuis les pistes, déposez votre 
engin de glisse à l’entrée et savourez une cuisine raffinée : 
montagnarde mais pas que ! 
>  04 76 80 78 96, restoliledoz@gmail.com

les  nouvelles 
tables 

inratables

EN HÔTEL OU CHALET, PLEINE RELAXATION HIVERNALE 

Hôtel Eterlou, vue sur Belledonne
Ce grand chalet s’est mué l’hiver dernier en un charmant hôtel 
bénéficiant d’une position privilégiée avec un départ et retour 
skis aux pieds à moins de 200 m. 
L’hôtel est composé de cinq chambres toutes équipées dont  
2 chambres “familiales”. La salle de réception où se prend 
le petit déjeuner est une grande pièce avec cheminée et 
télévision, un coin détente est équipé de jeux et de livres pour 
agrémenter les soirées. 
Vous pourrez profiter du sauna et du jacuzzi pour une pause 
bien-être après le ski.
>  www.chaletsoz.com
Tarif : à partir de 88 € la chambre double.

Unique et tendance, 
le Moontain Hostel
Nouveau concept d’hébergement entre l’hôtel et l’auberge de 
jeunesse, le Moontain Hostel attire aussi bien les voyageurs 
en solo, que les familles ou tout simplement les vacanciers en 
quête d’une expérience novatrice. 
Ici tout a été pensé pour que leur séjour au ski soit facile : 
espace de vie chic et design pour des moments conviviaux, 
service de location de matériel de ski, réservation de forfait, 
petite restauration à base de produits locaux...
>  www.moontain-hostel.com
Tarifs : à partir de 23 €/personne/chambre/nuit.
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Village Club du Soleil ****, 
modernité en montagne
Ce village vacances 4 étoiles de 350 lits offre des installations 
grand confort et des prestations tout inclus. Des chambres 
lumineuses, des espaces de vie agréables adaptés à la 
composition de chaque famille, quatre clubs enfants à partir 
de 3 mois, un magasin à ski de “pros”, des services XXL, un spa 
avec piscine balnéo intérieure chauffée, hammam et sauna : la 
recette pour des vacances l’esprit libre !
Nouveau, séjour neige version bien-être. 
La formule bien-être est pensée pour les non-skieurs : 
-  accès VIP au spa du Village Club,
-  1h30 de soins corps et visage au choix,
-  sorties en raquettes accompagnées,
-  forfait piéton pour des balades sur les sommets,
-  cours de fitness/relaxation,
-  3 séances d’aquagym avec accès à la piscine “Les Cristaux”de 

la station, 
-  toutes les prestations du tout-compris (hormis les forfaits et 

le matériel de ski).
>  www.villagesclubsdusoleil.com
Formule tout compris à partir de 689 € la semaine par adulte. 

Les offres du Chalet des Neiges****, 
la tradition à la maison
La résidence Chalet des Neiges se compose de 5 chalets 
traditionnels, situés au pied des pistes et au cœur du centre 
piétonnier d’Oz-en-Oisans. Particulièrement appréciée des 
familles et des vacanciers à la recherche d’authenticité, la 
résidence propose de nombreux services :
-  piscine intérieure chauffée privée, sauna, hammam, salle de 

fitness,
-  livraison de pains et viennoiseries dans votre appartement 

chaque matin,
-  prêt gratuit d’appareil à raclette, pierrade et fondue, accès 

wifi gratuit à la réception, équipement pour les tout petits...
>  www.chaletdesneiges.com
Offre Early booking –15 % pour toute réservation effectuée 
avant le 1er octobre 2019 (valable du 14 au 20 décembre 2019  
et du 4 janvier au 14 février 2020).
Offre Early booking –15 % pour toute réservation effectuée 
avant le 15 janvier 2020 (valable du 29 février jusqu’à la fin  
de saison).

L’Alpette Chez Passoud 
L’Alpette Chez Passoud change d’adresse et installe sa cuisine 
traditionnelle et familiale face au lac Carrelet. 
A proximité de la piste des Rousses et à l’arrivée de la 
télécabine de l’Alpette et du téléphérique, l’accès au restaurant 
est facile... à ski ou à pied ! 
>  04 76 80 70 00 

L’Aventure 
Nouvelle déco, nouvelle cuisine… Le restaurant d’altitude 
“L’Aventure” s’installe tout juste cette année, au milieu des 
montagnes, sur les pistes de ski. 
Grillades au feu de bois, spécialités montagnardes, snacking... 
sont à déguster dans un intérieur cosy et chaleureux ou sur la 
terrasse surplombant la piste de l’Olmet. 
>  04 76 80 69 67, laventure-alpedhuez.com
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Venir à Oz-en-Oisans

Sébastien Pomini, directeur

>   Tél. 06 33 21 33 32 - s.pomini@oz-en-oisans.com

Raphaëlle Daloz, chargée de communication

>   Tél. 04 76 80 74 43 - communication@oz-en-oisans.com

www.oz-en-oisans.com

Contacts




