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ALPE D’HUEZ
1860 – 3330 m

Ouverture : du 5/12 au 24/4
Saison hiver 2015-2016

Contact presse : Céline Perrillon
Tél. 04 76 11 44 59 - 06 29 39 91 99
presse@alpedhuez.com

Station de ski de renommée internationale, l’Alpe d’Huez est perchée 
sur un plateau exposé plein sud, à 1 860 mètres d’altitude. Son point 
culminant, le Pic Blanc, situé à 3 330 mètres, offre l’un des plus 
beaux panoramas de France avec une vue imprenable sur 1/5ème du 
territoire. Le domaine skiable, Alpe d’Huez Grand Domaine Ski est un 
immense terrain de jeu de 250 km de pistes, réparties entre l’Alpe 
d’Huez, Auris, Oz en Oisans, Vaujany et Villard Reculas, sur plus de  
2 200 mètres de dénivelé ! Des pistes faciles aux légendaires Sarenne 
ou Tunnel, des pistes immaculées à celles bordées de sapins, il offre 
une grande diversité d’itinéraires. La station propose de nombreuses 
activités culturelles et sportives pour satisfaire les vacanciers, skieurs 
et non skieurs : ski nocturne, zumba, aquagym, baptême de l’air en 
avion, hélicoptère ou ULM, ski-joëring, concerts, conduite sur glace, 
curling, patins à glace, traîneau à chiens...

Labellisée «Famille Plus», l’Alpe d’Huez est une destination idéale 
pour des séjours en famille ! Plus de 40 partenaires de la station 
s’engagent au quotidien pour offrir aux vacanciers les meilleures 
prestations. 

HÉBERGEMENT

➽ L’hôtel le Pic Blanc fait peau neuve ! 
Le Pic Blanc, hôtel 4 étoiles de 94 chambres, est 
idéalement situé dans le quartier des Bergers, au 
pied des pistes. Cet hôtel, qui représente la plus 
grande capacité d’hébergement de la station, a fait 
l’objet d’importants travaux de rénovation. Il ouvrira 
de nouveau ses portes début décembre.

LE BON PLAN SKI EN 
JANVIER À L’ALPE D’HUEZ

➜ DU DIMANCHE AU DIMANCHE

A partir de 255 €/personne 
(base 4 pers)

Du 10 au 24 janvier 2016 
8 jours / 7 nuits

Le prix comprend :
L’hébergement en studio 
4 personnes dans une 
résidence à proximité 
immédiate des pistes et le 
skipass 6 jours.

Réservation : 
www.skiez-en-decale.com

MASSIF DE 
L’OISANS

 TOUTE L’INFO : www.alpedhuez.com



ÉVÉNEMENT  

30 décembre : 
Ladies Night Tour 

La Ladies Night Tour est 
une épreuve féminine de 
slalom parallèle qui se 
déroule en nocturne. On 
y retrouvera les meilleures 
skieuses françaises des 
circuits internationaux, qui 
se seront qualifiées lors de 
la compétition internationale 
FIS SLALOM de la matinée. 
Spectacle garanti !
Bonus : Participation, 
également, des membres de 
l’Equipe de France de ski.

FOCUS

Dévaler la Sarenne au lever 
du jour

Un jour par semaine, 
la Sarenne s’ouvre aux 
lèves-tôt. Au lever du jour, 
accompagnés des pisteurs-
secouristes, les amateurs 
pourront évoluer sur une 
piste vierge de toutes traces, 
avant l’ouverture de la piste. 
Que les non matinaux se 
rassurent, le lever du jour 
hivernal reste tout à fait 
raisonnable, avec un rendez-
vous vers 8h30 !
Sortie gratuite, sous 
réserve des conditions 
météorologiques, pour tout 
titulaire d’un forfait grand 
domaine. 
Réservation par SMS ou 
email auprès de la SATA 
www.sataski.com
(Société d’Aménagement Touristique 
Alpe d’Huez) 

CONTACTS PRESSE
Galivel & Ass. - Carol Galivel / Pascale Pradère - + 33 (0)1 41 05 02 02 - galivel@galivel.com
21/23, rue Klock - 92110 Clichy - Fax : +33 (0)1 41 05 02 03 - www.galivel.com
Isère Tourisme - Brigitte Roland
Tél. +33 (0)4 76 00 33 56 - +33 (0)6 08 70 87 93 - email : brigitte.roland@isere-tourisme.com

ÉVÉNEMENT

➽ Du 13 au 17 Janvier, 
           19ème Festival International du Film de  
           Comédie de l’Alpe d’Huez en Isère
            Un rendez-vous « cinéma » pour tous ! 

1ère manifestation cinématographique de l’année et unique événement 
à défendre la comédie sur grand écran, le Festival de l’Alpe d’Huez est 
devenu un rendez-vous incontournable pour les professionnels et pour 
le grand public. Chaque année, autour de nombreuses personnalités du 
7ème art, un programme exclusif est proposé.
Après Florence Foresti, Dany Boon et Gad Elmaleh, c’est le comédien et 
réalisateur Kad Merad qui présidera, cette année, le Jury.
Il a déclaré avec enthousiasme : « J’ai vécu de très grands moments 
comme acteur, réalisateur ou simplement comme spectateur pendant de 
nombreuses années au Festival de l’Alpe d’Huez. Je suis très fier d’en 
être le Président, et vous donne rendez-vous en Janvier 2016. Peace and 
Laugh ! » 
A ses côtés dans le jury : Les comédiennes Karine Viard, Alice Pol,  le 
comédien, scénariste et réalisateur Philippe Lacheau, et le comédien et 
humoriste Patrick Bosso.
Evènements  et programmation complète du Festival de l’Alpe d’Huez à 
venir sur : 
www.festival-alpedhuez.com et facebook.com/festival.alpedhuez
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

AMÉNAGEMENT

➽ Les enneigeurs de Sarenne : 
   du grand ski toute la saison, de  
            jour comme de nuit
Les aménagements d’enneigeurs réalisés 
pour la saison hivernale 2014/2015 sur la 
mythique Sarenne ont permis une ouverture 
de la piste en continu du 6 décembre 2014 
jusqu’au 12 avril 2015 pour le plus grand plaisir 

des 370 000 adeptes. Pour cette nouvelle saison, une trentaine d’enneigeurs 
supplémentaires viennent équiper le bas de la piste sur  4,5 kilomètres.
L’objectif de la SATA (Société d’Aménagement Touristique Alpe d’Huez) est 
d’ouvrir cette fameuse piste noire, la plus longue d’Europe avec ses 16 km 
de descente, du 5 décembre 2015 au 24 avril 2016 et d’offrir à ses clients une 
expérience inoubliable, de jour comme de nuit avec la Sarenne by night !
Montant des investissements : 1 750 000 € 



LA MONTAGNE TOUT SIMPLEMENT

Alpe du Grand Serre

ALPE DU GRAND SERRE
1368 – 2184 m

Ouverture : du 19/12 au 27/3
Saison hiver 2015-2016

Contact presse : Nicolas Courbet 
Tél. 07 76 78 61 10 
nicolas.courbet@alpedugrandserre.info

Avec ses paysages sauvages, la station de l’Alpe du Grand Serre et 
son domaine skiable de 32 pistes, offre de magnifiques panoramas 
étonnants de variétés sur le Taillefer, l’Oisans et les Ecrins. Avec ses 
petits hameaux aux pieds des pistes et ses cabanes nichées au creux 
de la montagne, l’Alpe du Grand-Serre propose aussi plus de 40 
activités à découvrir toute l’année : raqettes à neige, balades sur les 
sentiers, spa en plein air…

ACTIVITÉ

➽ Baptême en dameuse 
Cet hiver, le service des pistes de l’Alpe du Grand-Serre propose aux 
vacanciers de se glisser dans la peau d’un dameur. En l’accompagnant à 
bord de sa drôle de machine, les curieux pourront découvrir les coulisses 
des pistes. Le travail du dameur, exigeant et précis, est un de ces métiers 
indispensables à la bonne marche d’une station. C’est à la fermeture 
des pistes que sa journée commence. A bord de son engin, il entretient, 
déplace et tasse le manteau neigeux. 
Durée de l’activité 3h : 35€/personne sur réservation auprès du service 
des pistes.

ÉVÉNEMENT

➽ Du 17 au 24 janvier, la gay week ‘’Queer As Alpe du Grand Serre’’
A l’occasion du premier rassemblement gay de la station, l’Alpe du 
Grand-Serre prépare une semaine festive. Parmi les temps forts : une 
soirée animée par des DJ de renom dans un igloo géant, une parade en 
dameuse et des animations sur les pistes. 
> A partir de 250 € la semaine/pers. avec hébergement, skipass et le pass 
Queer As Alpe du Grand Serre 

VACANCES DE FÉVRIER, 
GLISSEZ À L’ALPE DU 
GRAND-SERRE 

➜ DU VENDREDI AU VENDREDI

A partir de 195,40 €/personne 
(base 4 pers)

Du 5 février au 4 mars 2016 - 
8 jours / 7 nuits

Le prix comprend :
L’hébergement en gîte et le 
skipass 7 jours

Réservation : 
www.skiez-en-decale.com

MASSIF DE 
L’OISANS

 TOUTE L’INFO : www.alpedugrandserre.info
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AURIS EN OISANS
1650 – 3330 m

Ouverture : du 19/12 au 17/4
Saison hiver 2015-2016

Contact presse : Alison Lacroix
Tél. 04 76 80 13 52 - 07 70 82 79 59
direction@auris-en-oisans.fr

La station d’Auris en Oisans s’élève au cœur de la plus haute forêt 
d’épicéas d’Europe. Jouissant d’une vue remarquable sur La Meije et 
les sommets du Parc national des Ecrins, elle est reliée à l’Alpe d’Huez 
Grand Domaine Ski.
Idéale pour les familles, Auris séduit aussi bien les enfants, avec ses 
nombreuses animations gratuites et une zone de ski sécurisée pour 
débutants, que les parents qui apprécient cette station «skis aux 
pieds» et l’accompagnement des petits par le Club Enfant. 

AMÉNAGEMENT

➽ Un domaine skiable modernisé
La commune d’Auris en Oisans et la SATA (Société d’Aménagement 
Touristique Alpe d’Huez) ont aménagé, pour cette saison hivernale, un 
nouvel espace de ski débutant avec des équipements repensés.  

Désormais, deux tapis relient, aisément, la station au départ des 
télésièges des Sures et d’Auris-Express, permettant ainsi l’accès à un 
domaine d’apprentissage au ski. Sur cette même zone, 3 nouveaux 
téléskis desservent des pistes réaménagées en zones protégées pour les 
débutants. 

La station renforce également son réseau de neige de culture. Ainsi la 
piste de la Corniche, au sommet du télésiège des Sures, idéale pour les 
débutants, a été équipée de 16 enneigeurs. De même, en direction du 
Col de Maronne jusqu’au télésiège des Louvets, 12 canons assurent un 
ruban de neige pour une liaison avec le domaine de l’Alpe d’Huez.
Montant des investissements : 3,5 millions d’euros

NOËL AU SKI EN FAMILLE

➜ DU DIMANCHE AU VENDREDI

A partir de 249 €/personne 
(base 4 pers)

Du 20 au 25 décembre 2015 
6 jours / 5 nuits 

Le prix comprend :
L’hébergement en 
appartement classé 2 ou 3 
étoiles entièrement équipé 
au pied des pistes et le 
skipass 5 jours d’Alpe d’Huez 
Grand Domaine Ski

Réservation : 
www.skiez-en-decale.com

MASSIF DE 
L’OISANS

 TOUTE L’INFO : www.auris-en-oisans.fr



ÉVÉNEMENT  

Du 5 au 12 mars :
Semaine de la femme  

8 mars 2016, journée de la 

femme. A Auris en Oisans, 

une seule journée ne suffit 

pas et c’est toute la semaine 

qu’elles seront à l’honneur. 

La station et tous ses 

commerçants ont préparé 

un programme d’animations 

spécifiques et d’offres 

promotionnelles pour les 

chouchouter : 

› 30% de réduction sur les 

massages et une initiation 

gratuite, 

› 50% de réduction sur les 

forfaits de ski 6 jours, 

› la demi-pension offerte 

dans les hôtels…

Bien entendu, les hommes 

sont aussi les bienvenus !

ACTUALITÉ 

➽ De nouveaux forfaits de ski adaptés 
Compte tenu de la nouvelle configuration de son domaine skiable, la 
station adapte sa grille de forfaits en conséquence :
 
› Le forfait débutant donnant accès aux 2 tapis Bauchet et Bambins ainsi 
qu’au téléski Piégut est revu à la baisse afin d’offrir aux skieurs un tarif 
adapté et attractif (15€/jour).
› Un nouveau forfait Première Glisse à 22€/jour est créé : il donne accès 
aux remontées mécaniques du forfait débutant mais également au 
télésiège des Sures et aux deux téléskis Forêt et Col.

NOUVEAUTÉ 

➽ Nouvelle résidence de tourisme **** : Les Balcons d’Auréa 
Les Balcons d’Auréa, nouvelle résidence de tourisme classée 4 étoiles, 
ouvrira ses portes le 20 décembre prochain. 
Gérée par Odalys, elle se situe au pied des pistes, à 100 m des remontées 
mécaniques. Elle propose 98 appartements spacieux, de très bon 
standing, du studio au 4 pièces. Chaque logement dispose d’un balcon 
ou d’une terrasse permettant de profiter pleinement de la vue sur les 
sommets enneigés. 
Les clients auront accès à un espace détente de 200 m² avec hammam, 
sauna, fitness, bassin chauffé avec bains à remous ainsi qu’au parking 
privé souterrain.

CONTACTS PRESSE
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AUTRANS - MÉAUDRE
1050 – 1650 m

Ouverture : du 19/12 au 3/4
Saison hiver 2015-2016

S’élevant au cœur du Parc naturel régional du Vercors, Autrans et 
Méaudre sont deux stations-villages qui permettent la pratique 
de toutes les glisses. Paradis du ski nordique pour commencer, 
elles proposent le plus beau domaine de ski de fond d’Europe 
avec un espace dédié de près de 200 km de pistes tracées. 
Le ski alpin s’y pratique également avec un forfait unique sur les 
3 domaines. Enfin, 127 kilomètres d’itinéraires sont proposés 
pour des randonnées en raquettes à neige et un relief adapté 
offre un cadre idéal pour des itinéraires en traîneaux à chiens.

ÉVÉNEMENT 

➽ Du 13 au 17 janvier : la 38ème foulée blanche à Autrans 
 La foulée blanche intègre le club de la FIS WORLDLOPPET CUP

Pour sa 38ème édition, la Foulée Blanche, épreuve de ski de fond, s’ouvre 
au monde en intégrant la FIS WORLDLOPPET CUP. Sous l’égide de la 
Fédération Internationale de Ski, elle devient la première étape de la 
saison du circuit de coupe du monde de longue distance. Elle rejoint ainsi 
de très prestigieuses courses internationales telles que la Marcialonga 
et la Trans-jurassienne. L’épreuve comptant pour ce championnat aura 
lieu le dimanche 17 janvier 2016 sur le parcours du 42 km libre.

Mais La Foulée Blanche, c’est aussi la grande fête du ski de fond qui 
attire, chaque année, sur 4 jours, un large public réunissant petits 
et grands, novices et experts, avec près de 8 500 participants sur  
10 parcours variés et 7 distances différentes de 1,5 à 42 km.

WEEK-END BIEN-ÊTRE 
DANS LE VERCORS

➜ DÉPART/ARRIVÉE TOUS LES 
    JOURS - EXCEPTÉ LE SAMEDI

A partir de 155 € /personne 
(base 2 pers.) 

Du 1er au 25 décembre 2015 
et du 3 janvier au 1er  avril 2016 
2 jours /1 nuit 

Le prix comprend :
L’hébergement en ½ pension 
en gîte classé 3 épis, le prêt 
du matériel, le carnet de route 
et les fonds de cartes IGN 
tracés pour les itinéraires en 
raquettes ou à ski de fond, 
l’accès à l’espace bien-être 
(bain Størvatt, sauna extérieur) 
et un modelage dos-tête de 
30 minutes.

Réservation : 
www.skiez-en-decale.com

MASSIF DU 
VERCORS

Contact presse : Laura Locatelli
Tél. 04 56 00 56 32 - 06 07 95 06 73
webmaster@vercors.fr - www.vercors.fr
 TOUTE L’INFO : autrans-meaudre.com



AMÉNAGEMENT  

Des circuits raquettes 
repensés 

Les circuits raquettes des  
2 stations ont été réétudiés 
en tenant compte de la 
toute récente norme AFNOR 
qui vise à uniformiser la 
signalétique et le balisage 
des parcours dédiés à  
cette pratique. Le plan des 
90 km de sentiers balisés est 
disponible dans les offices 
de tourisme.

NOUVEAUTÉ

Les p’tits mushers du Vercors

Pour que les petits fassent 
du traîneau comme des 
grands, les enfants, dès 
l’âge de 5/6 ans, peuvent 
s’initier à la conduite d’un 
attelage de 3 ou 4 chiens. 
Encadrés par un musher 
expérimenté, ils apprennent 
à piloter leur  mini-traîneau 
sur des itinéraires simples et 
ludiques, accompagnés par 
les chiens les plus entraînés 
et dociles. 

TEMPS FORT 

➽ 19 décembre : 
             1ère édition "Les z’elles blanches" à Méaudre
Activités nordiques et bien-être au féminin.
Le sport-santé aide à se sentir mieux dans sa tête et dans 
son corps. Le ski de fond est un moyen idéal de réunir 

bien-être, vitalité et plaisir de l’activité sportive pour tous les niveaux de 
pratique.
"Les z’elles blanches", événement organisé par le foyer de fond de 
Méaudre, en partenariat avec la station et l’Office de tourisme, propose 
une journée entre filles autour d’activités nordiques et de séances de 
bien-être : après le sport, le réconfort…

ACTUALITÉ 

➽ Labellisation des sites Nordic France* pour Autrans - Méaudre
Autrans-Méaudre confirme son statut de site nordique d’excellence avec 
sa nouvelle labellisation. Dans la continuité de la mutualisation des offres 
touristiques des deux stations, le domaine nordique a été expertisé. La 
commission Label Nordic France a attribué les résultats suivants : 
› 5 Nordics / Excellences****  pour la porte d’entrée d’Autrans
› 4 Nordics / Excellences**** pour la porte d’entrée de Méaudre.

*Le label Nordic France : Représentant de la filière nordique, comme l’a souhaité la Loi 
Montagne, Nordic France regroupe 200 espaces nordiques sur les cinq massifs français. 
Le label est attribué  en fonction de la qualité globale d’un site nordique. Il est symbolisé 
par de petits sapins multicolores qui s’échelonnent de 1 à 5. De plus, des niveaux 
d’excellence, indiqués par une étoile, sont attribués en se basant sur  4 engagements : 
la qualité du domaine de ski de fond,  la diversité des activités nordiques, la qualité des 
services, et le développement durable. www.nordicfrance.fr

CONTACTS PRESSE
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CHAMROUSSE
1420 – 2250 m

Ouverture : du 5/12 au 17/4
Saison hiver 2015-2016

Chamrousse se situe à la pointe du massif de Belledonne, à 30 km 
de Grenoble. La station offre une vue spectaculaire sur la ville et sa 
vallée. Facile d’accès, elle propose toutes les facilités et activités 
des grandes stations. Les sports d’hiver sont ici une tradition : les 
premières descentes à ski remontent à 1878. En 1968, 6 épreuves des 
Jeux Olympiques de Grenoble se sont déroulées sur son domaine : 
le slalom géant, le slalom spécial, et la descente. Aujourd’hui, 90 km 
de pistes attendent les amateurs de ski alpin et 40 km ceux de ski 
nordique.

WEEK-END SKI EN 
AMOUREUX 

➜ DU VENDREDI AU DIMANCHE 

A partir de 144 €/personne 
(base 2 pers)

Du 11 décembre au 18 avril
3 jours / 2 nuits 

Le prix comprend :
L’hébergement dans un 
agréable hôtel de montagne 
avec petit-déjeuner et le 
skipass 2 jours inclus.

Réservation : 
www.skiez-en-decale.com

MASSIF DE 
BELLEDONNE

Contact presse : Emilie Garcin
Tél. 04 76 89 99 77 - 06 74 22 32 78
presse@chamrousse.com
 TOUTE L’INFO : www.chamrousse.com

NOUVEAUTÉ

➽ A 2000 mètres au-dessus de Grenoble, le domaine de ski 
          nocturne s’agrandit

Chamrousse Mountain Park, le 
domaine de ski nocturne le plus proche 
d’une grande ville, offre cette année,  
3 160 mètres de descente aux fans de 
ski. Tous les vendredis soir, ils pourront 
profiter d’un domaine sécurisé. Chaque 
pylône de la télécabine et la piste du 
sommet seront éclairés, pour le plaisir 
de skier sous les étoiles.

Les grenoblois sont les premiers à en profiter. En sortant du travail, ils 
troquent leur tenue de ville contre leur combinaison de ski et partent 
s’offrir quelques descentes au coucher du soleil, tout en admirant les 
lumières de la ville en contrebas.
Ski nocturne : tous les vendredis soir de la saison et les jeudis en période 
de vacances scolaires.
Possibilité de formules packagées : ski + raclette



HÉBERGEMENT 

➽ Un village Igloo à la Croix de Chamrousse
Cet hiver, la station aménage sur le site de la Croix de Chamrousse, à 2 250 mètres d’altitude, un véritable 
village d’igloos et propose aux vacanciers de s’immerger, le temps d’une soirée ou d’une nuit, dans un 
univers naturel fait de glace et de neige. Ce village insolite se compose d’une grotte de glace, d’un bar de 
glace extérieur et de 7 igloos aménagés en restaurant, en dortoirs de 8 personnes et en chambre double.

Dormir dans un igloo : 

Formule à partir de 149 €/par 
personne (base 2 pers.) comprenant 
le diner et la soirée festive autour du 
bar de glace et du feu de camp ainsi 
que la nuit dans un igloo équipé 
pour des températures extrêmes, 
petits déjeuners compris.

AMÉNAGEMENT  

➽ Le luge park : une piste réservée aux luges
Chamrousse continue de développer son offre hors ski et aménage, cet hiver, une piste réservée aux luges.  
Les lugeurs pourront ainsi évoluer sur 2,1 kilomètres de descente ponctuée de virages relevés et de bosses. 
La piste est accessible en télésiège. Les amateurs du genre pourront ainsi s’adonner au plaisir de la descente 
sans fatigue.
La piste sera également ouverte les soirées de ski nocturne. 
Possibilité de formules packagées : luge + raclette 

> Le + VTT : le vendredi de 9h à 13h, la piste de luge laissera place au VTT sur neige, une activité réservée 
aux pratiquants confirmés.

ÉVÉNEMENT

➽ Le 17 avril : Derby VTT neige / terre à Chamrousse
Pour clôturer la saison, la station de Chamrousse organise une descente VTT de folie. Depuis le sommet de 
la Croix de Chamrousse à 2 250 mètres, jusqu’à Uriage-les-Bains à 440 mètres d’altitude, l’objectif pour les 
vététistes est de dévaler, sur la piste enneigée puis à travers bois sur des chemins de terre, les 1 810 mètres 
de dénivelé le plus rapidement possible.
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COL D’ORNON
1350 – 2000 m

Ouverture : du 12/12 au 13/3
Saison hiver 2015-2016

Contact presse : Caroline Sillon
Tél. 04 76 11 39 73 - 06 75 20 92 05
c.sillon@oisans.com

La station du Col d’Ornon, dans le massif de l’Oisans, est un cadre idéal 
pour s’initier aux joies du ski alpin et autres activités de montagne à 
faible coût, dans une ambiance chaleureuse et familiale.  Elle dispose d’un 
espace dédié au ski nordique, représentant 21 km d’itinéraires tracés et 
damés, à travers forêts d’aulnes et clairières. Un vaste domaine de « course 
d’orientation », aux chemins balisés et variés, permet de parcourir, à ski de 
fond comme en raquettes, la plus grande aulnaie blanche d’Europe.

ACTUALITÉ 

➽ Skier en mode économique au Col d’Ornon
Pas toujours facile de trouver un domaine où skier en famille à petit prix… 
Et pourtant cette pépite existe. Au Col d’Ornon, les forfaits journées sont 
à partir de 8,50 € pour les enfants (gratuits pour les moins de 5 ans) et 11€ 
pour les adultes. Les pistes sont accessibles à tous les niveaux et permettent 
aussi bien de s’initier que de progresser et améliorer son style.

AMÉNAGEMENT  

➽ Nouveau parcours nordique
Cet hiver, un nouveau parcours de ski de fond non damé a été dessiné 
permettant aux passionnés d’évoluer en toute sérénité sur 2 km d’un terrain 
varié que tapisse une neige vierge. Cet itinéraire vient compléter les 21 Km 
de pistes tracées en alternatif et en skating.

ACTIVITÉ

➽ Jouer les détectives en raquettes à neige
Chaussés de raquettes, les petits détectives en herbe partiront cet hiver 
mener l’enquête en recherchant 30 balises disséminées sur le plateau du Col 
d’Ornon. Equipés d’une carte et d’une boussole, cette course d’orientation 
grandeur nature les plongera rapidement dans une véritable chasse au 
trésor, à l’affût du moindre indice. De la découverte, à la version sportive, les 
parcours sont multiples ! Et en plus cette activité est gratuite.

SUGGESTION DE SÉJOUR

Gite la Tanière de l’ours

Ce grand gîte classé  
3 épis est un point de chute 
idéal pour se retrouver 
en famille ou entre amis. 
Aménagé dans une auberge, 
au sommet du Col d’Ornon, 
il dispose d’un vaste salon 
avec cheminée et vue 
dégagée. 
Ses 4 chambres confortables 
peuvent accueillir jusqu’à  
15 personnes. 

Tarifs de location du gîte : 
à partir de 600 €/semaine et 
480 €/week-end 

Réservation :
www.gites-de-france-isere.com

MASSIF DE 
L’OISANS

 TOUTE L’INFO : www.col-dornon.com
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COL DE L’ARZELIER
1150 – 1550 m

Ouverture : du 19/12 au 6/3
Saison hiver 2015-2016

Au pied des Deux Sœurs, dans le parc naturel régional du Vercors, la 
station du Col de l’Arzelier bénéficie d’une vue superbe sur le Taillefer, 
l’Oisans et le massif des Ecrins.
A 30 minutes seulement au sud de Grenoble, c’est l’endroit idéal 
pour découvrir la glisse en famille, à prix doux : ski alpin, ski 
nordique, raquettes à neige, snowpark... La station propose aussi de 
nombreuses activités ludiques pour les petits comme pour les plus 
grands : Snowscoot, Big Air Bag, chiens de traineaux, luges…

SUGGESTION DE SÉJOUR

➽ Le Clos de la sauvagine, maison de charme 
          pour se ressourcer
Au pied du village de Château-Bernard, à seulement 4 km du Col de 
l’Arzelier, La Sauvagine a été construite dans le respect des traditions du 
Trièves avec une architecture rurale et une toiture en tuiles écailles. Janine 
et Henri, les propriétaires, ont aménagé cette demeure de charme pour y 
accueillir les visiteurs dans un climat de calme et de sérénité. 
Dans la maison principale, une chambre d’hôtes pour 2 personnes, au 
confort douillet, dispose d’un accès indépendant et d’une terrasse privée 
s’ouvrant sur le panorama des montagnes du Vercors. Tout à côté, un 
petit chalet indépendant, avec une suite parentale, peut accueillir une 
famille de 4 personnes. 
Un adorable jardin alpin, une piscine et un préau/four à pain viennent 
compléter l’ensemble

Tarif :à partir de 120 € pour 2 personnes, petit-déjeuner compris.
Réservation : www.closdelasauvagine.com

ACTIVITÉ

Construction d’igloo

Le bureau des guides du 
Mont-Aiguille propose une 
immersion dans le mode de 
vie des Inuits. Cette activité 
insolite, encadrée par un 
professionnel, permet de 
découvrir les différentes 
techniques de construction 
d’abris dans la neige et d’en 
apprendre davantage sur 
les peuples qui les utilisent. 
Après la théorie, viendra le 
moment de se lancer, en 
équipe et en famille, dans la 
réalisation d’un igloo à l’aide 
de pelles et d’huile de coude ! 
L’effort sera récompensé par 
une boisson chaude. 
Cette activité est accessible 
dès 6 ans. 
Des tarifs particuliers sont 
accordés aux familles : 35 € 
pour 2 adultes et 2 enfants.

MASSIF DU 
VERCORS

Contact presse : Olivier Zanardi
Tél. 04 76 34 33 40
o.zanardi@gresse-en-vercors.fr
 TOUTE L’INFO : www.col-de-larzelier.fr
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COL DE MARCIEU
1060 – 1350 m

Ouverture : du 19/12 au 13/3
Saison hiver 2015-2016

Dans cette petite station située sur le plateau des Petites Roches, 
dans le Parc naturel régional de Chartreuse, chaque membre de la 
famille trouve glisse à son pied ! Ski alpin, ski de fond, luge, snake-
gliss... le domaine est organisé en plusieurs espaces adaptés à toutes 
les envies et à tous les niveaux. 
L’espace ludique est un véritable paradis pour les enfants qui trouvent 
ici, dans un cadre sécurisé, pistes de luge avec tapis remonte-pente, 
tubing, snake-gliss,  zone d’initiation, parcours d’orientation…  

Les amateurs de ski nordique ne sont pas en reste, 25 km d’itinéraires 
damés et balisés leur sont proposés. 

Le Col de Marcieu, l’espace de découverte ludique que les enfants 
conseillent à leurs parents et leurs grands parents !

AMÉNAGEMENT  

➽ L’espace enfance du  
           Col de Marcieu
La station a créé un espace petite 
enfance spécialement dédié aux petits 
de 3 à 6 ans. Clos et sécurisé, équipé 
d’un fil-neige, il permet de s’initier 
tranquillement aux plaisirs de la glisse.

En cas de mauvaise météo, une salle 
est prévue. Des séances de 2 heures sont proposées, tous les après-
midis, en période de vacances scolaires. L’encadrement est assuré par 
une animatrice diplômée.

VACANCES DE NOËL AU 
SKI AU COL DE MARCIEU
 
➜ DU DIMANCHE AU DIMANCHE

A partir de 193 €/personne 
(base 2 adultes et 4 enfants)

Du 20 décembre au 3 janvier 
8 jours / 7 nuits

Le prix comprend :
L’hébergement dans un 
éco-chalet comprenant 
3 chambres, à proximité 
immédiate des activités 
neige de la station et le 
skipass une semaine.

Réservation : 
www.skiez-en-decale.com 

MASSIF DE 
LA 

CHARTREUSE

Contact presse : Albane Villecourt
Tél. 04 76 88 64 00 - 06 24 88 16 30
albane.villecourt@chartreuse-tourisme.com - www.chartreuse-tourisme.com
 TOUTE L’INFO : www.col-marcieu.com



HÉBERGEMENT 

L’Evasion au naturel,  des 
chalets écologiques au coeur 
des Alpes en Chartreuse, à 
Saint Bernard du Touvet 

Centre éco-touristique, 
L’Evasion au naturel  se 
compose de 6 chalets 
écologiques en bois, 
d’une capacité de 4 à 8 
personnes, équipés et 
très confortables. Situé 
à proximité immédiate 
des activités du Col de 
Marcieu, il offre un cadre 
naturel préservé, favorable 
à l’immersion en pleine 
nature, idéal pour profiter 
d’un séjour en famille ou 
entre amis en Chartreuse.

Tarifs : Location de chalet à 
partir de 130 € / Week-end 
et 370 €/ la semaine. 
Possibilité de formules  
½ pension «en frigo 
garni» : chaque jour petits 
déjeuners et dîners du 
terroir sont livrés dans 
le chalet, prêts à être 
réchauffés.

Réservation : 
www.evasionaunaturel.com

ACTIVITÉS 

➽ Les activités ludiques du col de Marcieu

>Le Snake-Gliss, la luge collective
Le Snake-gliss est une activité ludique d’après ski qui rencontre un 
grand succès. Assemblées les unes aux autres, les luges forment une 
grande chenille serpentant et ondulant sur la piste. La bonne marche 
de ce train, piloté par un guide, requiert cependant la participation de 
tous par des actions de pieds sur le wagon précédent. Le Snake-Gliss 
se pratique sur une piste dédiée, sécurisée, couverte par de la neige 
de culture.

>Tubing sur l’espace luge
Qu’est-ce que le tubing ? Sous cet anglicisme se cache une activité 
ludique qui consiste à se laisser glisser dans une grosse bouée le long 
d’un long toboggan enneigé, tracé au milieu des sapins, avec ses 
chicanes et virages relevés. A l’arrivée, l’inclinaison de la pente permet 
de s’arrêter naturellement. Il n’y a plus qu’à recommencer !

>Parcours d’orientation
Le Col de Marcieu propose 3 parcours d’orientation en forêt, de 
différents niveaux, offrant une vue imprenable sur les falaises de 
Chartreuse. Praticables l’hiver, à l’aide d’une carte et d’une boussole, 
ils sont à découvrir en raquettes et en famille. Un premier parcours, de 
faible dénivelé, est accessible aux enfants dès l’âge de 3 ou 4 ans. 
Les 2 autres parcours peuvent se pratiquer selon son rythme, soit 
en famille, sous forme de randonnée ludique pour partager un vrai 
moment de détente, soit de façon plus sportive pour ceux qui cherchent 
la performance.
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COL DE ROMEYERE
LES COULMES

900 – 1400 m
Ouverture : du 27/12 au 13/3

Saison hiver 2015-2016

Le massif des Coulmes s’étend au nord-ouest du Parc naturel régional du Vercors. Il est sillonné par 
plus de 100 km de promenades et de pistes de ski de fond sur les chemins de son grand domaine 
forestier, un paradis pour les amoureux de la nature. La petite station familiale du Col de Romeyère est 
particulièrement appréciée pour son cadre et son charme sauvage. Le domaine de ski alpin permet à 
chacun, petits et grands, de pratiquer son style de glisse - ski alpin, snowboard, snowblade - à des prix 
très accessibles. 

HÉBERGEMENT  

➽ Les gîtes du Tilleul, les chalets en bois made in Vercors !
Bernard, le propriétaire des lieux, artisan fustier, a choisi Rencurel, son village natal, au coeur du massif 
des Coulmes, pour construire ses deux gîtes. Edifiés en rondins de bois brut (appelées Fustes), provenant 
directement du Vercors, ces chalets affichent un caractère résolument montagnard tout en associant confort 
et décoration modernes. Le premier comprend 4 chambres et peut accueillir jusqu’à 10 personnes, le second, 
avec 5 chambres a une capacité de 12 personnes. Des équipements de qualité viennent compléter ces 
installations avec un jacuzzi et une salle de sport.

Tarifs : à partir de 1400 € / la semaine et 750 €/ le week-end pour 2 nuits (vendredi au dimanche). 
Réservation : www.lesgitesdutilleul.fr

MASSIF DU 
VERCORS

Contact presse : Laura Locatelli
Tél. 04 56 00 56 32 - 06 07 95 06 73
webmaster@vercors.fr - www.vercors.fr
 TOUTE L’INFO : rencurel.sud-gresivaudan.org



ÉVÉNEMENT  

Le 17 janvier : Triathlon des Neiges
La 4ème édition du Triathlon des Neiges, organisée au Col de 
Romeyère, propose 2 épreuves. La première s’adresse à des 
compétiteurs initiés. Classée distance M, elle se déroule en 
individuel ou en relais de deux personnes sur 5 km de course à 
pied, 12 km à VTT et 11 km en ski de fond. Les plus jeunes et les 
débutants peuvent participer, quant à eux, au triathlon distance S, 
plus accessible, avec 3 km de course à pied, 6 km à VTT et 4 km 
en ski de fond.

ACTIVITÉ

➽ Les chiens malamutes au Col de Romeyère
Esprit Wittou, prestataire d’activités à Rencurel, propose de faire 
découvrir le monde du chien de traîneau, et plus particulièrement 
celui des malamutes, une race originaire d’Alaska. C’est l’un des 
plus anciens chiens de traîneau de l’Arctique. Les grands espaces du 
plateau des Coulmes, sauvages et préservés, offrent un cadre naturel 
propice aux balades et baptêmes.
Pour la petite histoire, Wittou était le surnom donné à Paul-Émile 
Victor par les esquimaux au moment de son périple au Groenland.
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SUGGESTION  SÉJOUR 

Séjour ski de fond dans le massif des Coulmes
Janvier 2016 - 7 jours/6 nuits
Le prix comprend : l’hébergement dans une chambre double 
spacieuse, joliment décorée avec des matériaux naturels, bois, 
lin, de l’hôtel-refuge Cœur des montagnes. 
Situé au pied des pistes et de la forêt, c’est le point de départ 
idéal pour prendre un grand bol d’air pur en pleine nature et 
parcourir les pistes de ski de fond à travers les sous-bois et 
clairières.
Tarif : à partir de 358 € en chambre double
Réservation : www.coeurdesmontagnes.fr



GRESSE EN VERCORS
1250 – 1750 m

Ouverture : du 19/12 au 13/3
Saison hiver 2015-2016

Pour savourer l’ambiance authentique d’une station-village à taille 
humaine, Gresse en Vercors est une destination idéale. Toute proche 
de la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors, elle offre, en 
plus du ski, de multiples possibilités de randonnées à pratiquer à 
ski ou en raquettes, avec en toile de fond, le majestueux Grand 
Veymont (2 314 m) et le Mont Aiguille.

AMÉNAGEMENT  

➽ Domaine familial, idéal pour 
l’apprentissage du ski
Le domaine de ski alpin, entre 1250 m 
et 1750 m d’altitude, offre un formidable 
terrain de jeu pour toute la famille. La 
station est particulièrement bien adaptée 
à l’apprentissage du ski et aux joies 
des premières glisses. Elle propose des 
espaces ludiques pour le plaisir des petits 
et des grands, avec deux boarders cross 
family (parcours avec petites bosses, 

virages relevés…) et la Cascade de Oups ! (piste avec enchaînement 
de petites bosses). Pour une initiation en toute sécurité, un tapis 
neige d’une longueur de 110 mètres a été aménagé. Il sera également 
accessible aux luges. 
Les plus intrépides iront chercher les sensations sur le nouveau boarder 
cross expert .

VACANCES DE FÉVRIER 
DANS LE VERCORS : 
NEIGE ET SAVEURS

➜ DU VENDREDI AU VENDREDI 
 
A partir de 376 €/personne 
(base 2 pers)

Du 5 février au 4 mars
8 jours / 7 nuits

Le prix comprend :
L’hébergement en hôtel*** 
en demi-pension. Les repas 
sont concoctés avec des  
produits frais locaux ou bios.

Réservation : 
www.skiez-en-decale.com 

MASSIF DU 
VERCORS

Contact presse : Olivier Zanardi
Tél. 04 76 34 33 40
o.zanardi@gresse-en-vercors.fr
 TOUTE L’INFO : www.gresse-en-vercors.fr



ACTIVITÉ 

➽ Découverte de l’astronomie
Grâce à l’observatoire du Trièves installé dans la station et géré 
par l’association Astrièves, les vacanciers peuvent profiter de 
leur séjour pour découvrir l’astronomie. Deux soirs par semaine, 
pendant les vacances scolaires, ils ont rendez-vous pour un voyage 
dans les étoiles. En quelques heures, ils peuvent se familiariser 
avec le ciel d’hiver, apprendre à  s’orienter et  à reconnaitre les 
principales constellations. Très bien équipé, l’observatoire dispose 
d’un planétarium numérique, de plusieurs télescopes et d’une salle 
d’exposition.

ÉVÉNEMENT  
Les 27 et 28 décembre : Les 50 ans de la station
C’est le 25 décembre 1965, que fut ouverte la première remontée mécanique de la station, le téléski de la 
Get. Pour célébrer un demi-siècle de sports d’hiver, Gresse en Vercors organise 2 journées d’animations et 
d’activités.
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LA RUCHERE
1165 – 1450 m

Ouverture : du 19/12 au 13/3
Saison hiver 2015-2016

La Ruchère est un village de montagne localisé sur le versant Est de la Chartreuse. Particulièrement 

apprécié des amateurs de nature et de grands espaces, il dispose d’un domaine de ski nordique de  

35 km de pistes tracées en alternatif et en skating, et de cinq itinéraires de raquettes balisés, circulant 

à travers les sous-bois d’épicéas, les clairières et les vastes prairies. 

SÉJOUR SKI NORDIQUE ET GASTRONOMIE 
EN CHARTREUSE

 ➜ DU LUNDI AU JEUDI
A partir de 320 €/personne (base 4 pers)

Du 21 décembre 2015 au 13 mars 2016
4 jours / 3 nuits, 

Ce séjour à La Ruchère en Chartreuse permet d’allier astucieusement cours de cuisine, dégustation 
et ski nordique.  Les vacanciers pourront non seulement découvrir le domaine de ski de fond 
accompagné d’un moniteur agréé ESF, mais aussi, entre deux glissades, enfiler une toque pour 
apprendre à cuisiner de bons plats à base de produits locaux et de succulentes pâtisseries. À vos 
fourchettes, prêts ? Skiez !

Le prix comprend :
L’hébergement dans un gîte en demi-pension, le forfait ski de fond 4 jours, 2 cours de ski de fond 
d’une heure, la participation à un atelier cuisine (2h) et un atelier pâtisserie (2h). 

Réservation : www.skiez-en-decale.com 

MASSIF DE 
LA 

CHARTREUSE

Contact presse : Albane Villecourt
Tél. 04 76 88 64 00 - 06 24 88 16 30
albane.villecourt@chartreuse-tourisme.com
 TOUTE L’INFO : www.chartreuse-tourisme.com
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LANS EN VERCORS
ST NIZIER DU MOUCHEROTTE

1170 – 1807 m
Ouverture : du 19/12 au 27/3

Saison hiver 2015-2016

Avec ses aménagements spécialement dédiés aux débutants, Lans en 
Vercors se positionne parmi les stations familiales les plus accessibles, 
tant en termes de prix que d’équipements. Elle propose deux domaines 
dédiés au ski alpin : le Parc de loisirs de l’Aigle, situé en plein coeur 
du village, véritable pôle d’apprentissage, et les Montagnes de Lans  
(1400 m à 1827 m), avec 25 pistes, accessibles à tous, qui offrent un 
point de vue exceptionnel sur la chaîne des Alpes. 

Les amateurs de ski nordique, de tous niveaux, pourront, quant à eux, 
évoluer sur 2 domaines : celui des Allières et ses 35 km de pistes et 
celui du Val de Lans, idéal pour les débutants.

Non loin de Lans, à l’entrée du Parc naturel régional du Vercors, 
Saint Nizier du Moucherotte, petite station-village et familiale, offre 
un panorama exceptionnel sur Grenoble et les Alpes. Son caractère 
« lilliputien », avec son téléski, ses deux pistes vertes et sa piste de 
luge, se révèle rassurant et idéal pour les débutants et une première 
approche des sensations de glisse. 

NOUVEAUTÉ 

➽ Vertige des cimes, une passerelle 
           dans le vide unique en Vercors
Accrochée à une falaise à 300 mètres au-
dessus du vide, la passerelle du Vertige des 
cimes offre une vue à 360° sur tous les massifs 

environnants et permet de découvrir les reliefs du Vercors comme on ne 
les a jamais vus ! 

Nouveauté cette année
Grâce à une installation wifi, les skieurs pourront se prendre en photo à 
distance, via leur smartphone, au-dessus du vide. Un souvenir en contre 
plongée pour immortaliser la superbe vue que l’on a depuis la passerelle 
du Vertige des Cimes qu’ils pourront envoyer et partager, pour ainsi dire 
en direct, avec leurs amis.
A noter : la passerelle est accessible uniquement à ski (niveau 3ème étoile) 

WEEK-END SKI, DÉTENTE 
ET BIEN-ÊTRE À LANS EN
VERCORS

➜ DU VENDREDI AU LUNDI
 
A partir de 143,45€/personne 
(base 2 pers)

Du 8 janvier au 1er février
4 jours / 3 nuits

Le prix comprend :
l’hébergement en chambre 
d’hôtes, classée 4 épis, avec 
petit-déjeuner, accès au 
sauna et skipass 3 jours.

Réservation : 
www.skiez-en-decale.com 

MASSIF DU 
VERCORS

Contact presse : Laura Locatelli
Tél. 04 56 00 56 32 - 06 07 95 06 73
webmaster@vercors.fr - www.vercors.fr
 TOUTE L’INFO : www.lansenvercors.com



NOUVEAUTÉ
HÉBERGEMENTS 
Les nouveaux appartements 
du Chalets des Cadets

La famille Detter redonne 
vie au Chalet des Cadets, 
l’ancien centre de vacances, 
situé au centre village. Au 
sein de la structure d’origine, 
ils ont ainsi aménagé, dans 
un esprit convivial et familial, 
5 appartements, classés 3 et 
4 étoiles. Pensés et décorés 
avec soin, ils offrent chacun 
une ambiance différente.
De l’appartement des 
Ramées - d’une capacité de 
2 à 4 personnes - à celui de 
l’Aigle - pouvant accueillir 
16 personnes autour d’une 
grande pièce à vivre, d’une 
bibliothèque et d’un billard 
- tous sont aménagés dans 
un esprit d’espace et d’art de 
vivre.

>Tarifs/semaine : à partir de 
640 € pour l’appartement 2/4 
personnes et à partir de 2525 
€ pour l’appartement  
16 personnes.
www.chalet-en-vercors.fr

AMÉNAGEMENT
L’espace freestyle des 
montagnes de Lans 
réaménagé

Des aménagements de 
pistes ont été effectués et 
de nouveaux modules ont 
été installés sur l’espace 
Freestyle. Dès cet hiver, les 
amateurs de cette discipline 
pourront désormais évoluer 
sur 8 modules de 3 lignes de 
différents niveaux.

ÉVÉNEMENT

➽ Le stade des neiges des 
           Montagnes de Lans fête  
           ses 40 ans
Pour fêter le quarantième anniversaire 
du stade des neiges des Montagnes 
de Lans, animations et expositions 

viendront rythmer toute la saison hivernale de la station. Ces festivités 
débuteront le 19 décembre 2015.

Inauguré en 1975 le stade des neiges s’étend sur les flancs de la ligne de 
crêtes à l’est de la commune. Quasiment inédit à l’époque, son concept 
d’origine était de proposer un domaine skiable au cœur de la nature, sans 
hébergements «au pied des pistes». Distant de 5 km du village de Lans, 
accessible en navette gratuite pour les détenteurs de forfaits, il s’élève 
entre 1 400 m et 1 827 m d’altitude. Il offre près de 30 km de descentes en 
sous-bois réparties sur 23 pistes très variées pour tous niveaux, et toutes 
les glisses.

TEMPS FORT 

➽ Du 26 décembre au 31 décembre, 
           28ème Festival du Film pour Enfants
Rendez-vous incontournable des jeunes 
cinéphiles, le festival du film pour enfants 
propose une programmation recherchée et 
une sélection de  films, présentés en avant-
première, promettant de contenter amateurs 
et initiés. Des inédits, les grandes sorties de 
Noël mais aussi des ateliers pour enfants, des 

temps de rencontre, des matinées réservées aux tout-petits à partir de 2 
ans et des expositions, sont au programme de la 28ème édition.

>Idée séjour : Noël en famille, neige et cinéma
Semaine dans une maison de 130m² classée 4 étoiles, pouvant accueillir 
jusqu’à 10 personnes, avec 2 entrées par personne pour les projections et 
une journée d’atelier cinéma en famille.

Tarif semaine : à partir de 184€/pers (sur une base de dix personnes) 

CONTACTS PRESSE
Galivel & Ass. - Carol Galivel / Pascale Pradère - + 33 (0)1 41 05 02 02 - galivel@galivel.com
21/23, rue Klock - 92110 Clichy - Fax : +33 (0)1 41 05 02 03 - www.galivel.com
Isère Tourisme - Brigitte Roland
Tél. +33 (0)4 76 00 33 56 - +33 (0)6 08 70 87 93 - email : brigitte.roland@isere-tourisme.com



LE COLLET D’ALLEVARD
1450 – 2140 m

Ouverture : du 19/12 au 3/4
Saison hiver 2015-2016

Station familiale du massif de Belledonne, surplombant la vallée 
qui relie Grenoble à Chambéry, le Collet d’Allevard bénéficie 
d’un panorama saisissant à 360 ° sur le Mont-Blanc, les Bauges, 
la Chartreuse, le Vercors et le Mont Aiguille. Station « skis aux 
pieds », elle est particulièrement appréciée des familles pour les 
nombreuses activités et structures dédiées aux enfants. Le domaine 
skiable varié entre forêts de sapins et grands espaces, est adapté 
à tous les niveaux, du débutant au skieur confirmé. Il est aussi l’un 
des plus grands espaces dédié au ski nocturne d’Europe.

ACTUALITÉ

➽ Skier sous les étoiles 

Depuis 20 ans, le Collet d’Allevard propose à ses visiteurs de skier la nuit sur 
une dizaine de pistes éclairées. C’est l’un des plus grands domaines de ski 
nocturne d’Europe. Skier la nuit procure des sensations bien différentes que 
la glisse de jour.  Il règne, sur les pistes, une atmosphère particulière, à la 
fois magique et plus intime. Dans la station, l’ambiance est, quant à elle, très 
conviviale. Tous les commerces sont ouverts ; dégustation de vin chaud et 
animations musicales sont au programme.
Pour les skieurs qui souhaitent poursuivre la soirée au Collet, des formules 
packagées sont proposées, incluant le forfait de ski nocturne et un dîner, 
fondue ou raclette, dans un restaurant de la station. 
Les non skieurs ne sont pas en reste. Ils ont la possibilité d’effectuer des 
sorties raquettes en nocturne, sur les sentiers forestiers prévus à cet effet, 
avec ou sans encadrement, avant un bon petit repas.

NOËL AU SKI AU COLLET
 D’ALLEVARD

➜ DU DIMANCHE AU DIMANCHE

A partir de 158 €/personne 
(base 2 adultes et 2 enfants 
de moins de 6 ans)

Du 20 au 27 décembre 
8 jours / 7 nuits

Le prix comprend :
L’hébergement en studio 
dans une résidence au pied 
des pistes, le skipass 6 jours 
avec ski nocturne inclus et 
une petite luciole offerte aux 
enfants de moins de 6 ans 
pour la descente aux  
flambeaux.

Réservation : 
www.skiez-en-decale.com

MASSIF DE 
BELLEDONNE

Contact presse : Corinne Malavasi
Tél. 04 76 45 10 11
office@allevard-les-bains.com
 TOUTE L’INFO : www.allevard-les-bains.com
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notes

Le ski nocturne se pratique tous les vendredis soirs, de 20h à 22h30, ainsi 
que les mardis pendant les vacances scolaires de février-mars. 
Tarifs : 15€ pour les adultes, 12€ pour les enfants, 10€ sur présentation  
du forfait journée. Formule Retrouvailles : ski nocturne + raclette ou 
fondue : 34€ 

La station organise deux grandes soirées de ski nocturne géant les 
29 janvier et 26 février. Dans une ambiance festive, 60% du domaine 
skiable sera ouvert de 19h00 à 22h30.

ÉVÉNEMENT

Le 29 décembre, :
La nuit du ski. 

Evénement festif du début 
de saison, organisé en 
partenariat avec la Sapaudia, 
association pour le don de 
la moelle osseuse, la « nuit 
du ski » est la nuit de tous les 
skis : champions de télémark, 
de ski-cross et skieurs alpins 
s’affrontent par équipe. Cette 
année encore, l’événement 
rassemblera champions, 
sportifs de toutes disciplines 
(ski, athlétisme, aviron, 
cyclisme, natation, bobsleigh, 
trail, biathlon …), grand-
public et familles, autour de 
compétitions sur l’un des 
plus grands espaces de ski 
nocturne d’Europe !



LE SAPPEY EN CHARTREUSE
1000 – 1370 m

Ouverture : du 19/12 au 13/3
Saison hiver 2015-2016

Ski alpin, nordique ou raquettes aux portes de Grenoble ! A seulement 
15 minutes de la métropole grenobloise, ce petit village offre des 
paysages d’une infinie variété, entre alpages et forêts, pour le plus 
grand plaisir des amoureux de la nature et des sportifs mordus 
de grand air. Le Sappey-en-Chartreuse est un site privilégié pour 
découvrir les bonheurs des vacances à la neige en famille, dans une 
ambiance conviviale.

AMÉNAGEMENT  
➽ Randonnée nordique en ski raquettes (ou ski-hok)
Le ski-raquette, aussi appelé ski-hok, a d’abord été conçu pour se déplacer 
sur la neige en alternant montées et descentes. C’est un hybride entre le ski 
de randonnée, le télémark et la raquette. Court, large, léger, il comporte des 
peaux de phoque dans sa semelle, lui donnant pleine accroche à la montée 
et garantissant une descente en douceur dans les pentes. Remis au goût du 
jour par les canadiens, il est encore peu implanté en France. Très maniable, 
passe-partout, ce ski ne pouvait pas trouver meilleur terrain d’expression que 
les reliefs accidentés de Chartreuse.  
Ce n’est donc pas un hasard si François Ruby, moniteur de ski, a choisi les 
montagnes de son enfance, pour développer cette nouvelle activité. Il propose 
des séances d’apprentissage, des randonnées nordiques à la découverte des 
vallons, des prairies et des forêts de Chartreuse, avec toujours cette envie de 
partager les plaisirs de la montagne.

ÉVÉNEMENT
➽ Le 24 janvier: la 30ème Traversée de Chartreuse
Avec une distance de 28 km à parcourir à ski de fond, en style classique 
et skating, la Traversée de Chartreuse devrait ravir les amateurs de longue 
distance. La course de ski de fond la plus célèbre de Chartreuse attire aussi 
les moins sportifs. Une épreuve loisir non chronométrée leur est réservée. Ils 
pourront ainsi effectuer le parcours à leur rythme, profiter des paysages tout 
en bénéficiant de l’ambiance et des services de l’épreuve (ravitaillement, 
retour navettes…).

COURT SÉJOUR 
RAQUETTES ET YOGA EN 
CHARTREUSE

 DU VENDREDI AU MARDI

A partir de 460 €/personne 
(base 2 pers)

Du 22 au 26 janvier 2016 
5 jours / 4 nuits

Le prix comprend :
L’hébergement en  pension 
complète en chambre 
d’hôtes 3 épis, les séances 
de yoga et de randonnées 
en raquettes accompagnées.

Réservation : 
www.skiez-en-decale.com

MASSIF DE 
LA 

CHARTREUSE

Contact presse : Albane Villecourt
Tél. 04 76 88 64 00 - 06 24 88 16 30
albane.villecourt@chartreuse-tourisme.com
 TOUTE L’INFO : www.chartreuse-tourisme.com
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LES 2 ALPES
1300 – 3600 m

Ouverture : du 24/10 au 1/11
 et du 5/12 au 30/4/2016

Saison hiver 2015-2016

Contact presse : Héléna Hospital
Tél. 04 76 79 54 45 - 06 75 20 92 05
helena.hospital@les2alpes.com

Avec une neige naturelle garantie tout au long de la saison, grâce à son 
glacier culminant à 3600m d’altitude, et un exceptionnel Freestyle Land 
(espace dédié aux disciplines freestyle), le domaine skiable des 2 Alpes, 
est un véritable paradis pour tous les passionnés de nouvelles glisses ! 
Labellisée Famille Plus, la station certifie un accueil privilégié aux 
familles et propose une multitude d’activités et d’animations pour 
tous les âges. Station dynamique, sportive et branchée, elle est 
aussi le théâtre d’évènements internationaux durant toute la saison 
hivernale. 

AMÉNAGEMENT

➽ Nouvelle piste bleue, 2 000 m de dénivelé nouveau 
retour station tout confort pour tous !
Le plus gros chantier jamais initié sur un domaine skiable…
Le domaine skiable des 2 Alpes, qui s’étend sur 415 hectares, est largement 
apprécié des amateurs de glisse. Seulement, de par sa configuration dite «à la 
vertical», les pistes faciles se trouvent en altitude tandis que les plus difficiles 
se pratiquent en bas du site. Jusqu’à présent, les vacanciers n’avaient d’autre 
choix que d’emprunter des pistes noires ou rouges pour rejoindre le cœur de 
la station. Pour les skieurs moins aguerris, il leur fallait passer par une piste 
verte souvent très encombrée.

Consciente de cette difficulté, la station a engagé des travaux pour 
tracer une piste bleue «retour station pour tous» évoluant de 3 200 m à  
1 600 m, soit 12km de descente non-stop.

Ce chantier, hors norme et inédit, engagé en mai 2014 s’élève à 
un budget global de 10 millions d’euros. Il représente quelque  
550 000 mètres3 de terre charriés, déblayés et remblayés et pas moins de  
12 000 arbres replantés. Un investissement, pensé dans le respect de l’impact 
environnemental, qui se révèle plus rentable que l’installation d’une nouvelle 
remontée mécanique.

Ouverture aux clients dès le samedi 5 décembre 2015. 

COURT SÉJOUR DE 
PRINTEMPS AU SKI AUX 
2 ALPES

 ➜ DU DIMANCHE AU MARDI*

A partir de 90 €/personne 
(base 2 pers.)
Du 11 mars au 30 avril 2016
3 jours / 2 nuits

Dès le 11 mars, place au ski de 
printemps aux 2 Alpes!  
Le printemps est une période 
exceptionnelle pour profiter 
d’un ski différent : les journées 
rallongent et permettent de 
profiter davantage des pistes 
ensoleillées. Les températures 
sont plus douces et les pistes 
moins encombrées. Et grâce 
à son glacier culminant à 
3600m d’altitude, le domaine 
des 2 Alpes offre une neige 
naturelle et de qualité jusqu’à 
la clôture de la saison. Autre 
avantage, à cette période de 
la saison, les prix sont très 
avantageux, idéal pour en 
profiter jusqu’au samedi  
30 avril !
*autres jours possibles hors samedi
Réservation : 
www.skiez-en-decale.com

MASSIF DE 
L’OISANS

 TOUTE L’INFO : www.les2alpes.com



ÉVÉNEMENT  
23 janvier : Les 2 Alpes Night 
Snow Trail – 4ème édition 

Un trail les pieds dans la 
neige et de nuit ! 
Plutôt que de descendre les 
pistes à ski, les compétiteurs 
devront chausser leurs 
baskets et s’attaquer à leur 
ascension les pieds dans la 
neige. Une soirée atypique 
et sportive pour une course 
en nocturne au-dessus du 
panorama des 2 Alpes. La 
précédente édition avait 
réuni 350 participants.
Infos/Réservation :
www.les2alpes.com

NOUVEAUTÉ

VTT à assistance électrique 
sur neige… une première aux 
2 Alpes

Les guides et accompagnateurs 
des 2 Alpes organisent des 
randonnées encadrées en 
VTT à assistance électrique 
sur neige. Les sorties se 
déroulent en journée, en 
demi-journée et même en 
nocturne. Ils sont parmi les 
toutes premières structures 
en France à proposer ce 
type d’activité.

Contact : Bureau des guides 
et accompagnateurs
Tél. 04 76 11 36 29  

TEMPS FORT 

➽ Le ski en avant-première dès les vacances 
de la Toussaint
Les joies de la glisse vous manquent ? Rechausser vos skis 
ou snowboard vous démange ?
Avis à tous les amateurs ! Les 2 Alpes ouvrent en avant-
première, du samedi 24 octobre au dimanche 1er 

novembre 2015.
Au programme de cette semaine, deux rendez-vous incontournables 
pour les passionnés.
Les 24 et 25 Octobre, se déroule sur le glacier, la 5ème édition d’ «Enjoy 
the Glacier», l’événement snowboard et festif de ce début de saison 
avec compétitions, test de matériel, rencontres avec les professionnels, 
barbecues géants…
Le week-end suivant, place au ski, mais aussi au snowboard avec la 
première édition du High Test Decathlon, les 31 octobre et 1er novembre.  
Une grande première, la marque DECATHLON organise ses tout premiers 
tests de ski et snowboard et elle a choisi Les 2 Alpes comme terrain de jeu. 

BON PLAN : Séjour Enjoy the glacier à partir de 36 €/personne
Appartement 2 nuits (base 4 pers.) pour le week-end du 24 et 25 octobre.
Tarif SKIPASS unique les 24 et 25 octobre : 23.50€/Jour et 28.50€/Jour du  
26 octobre au 1er novembre 2015.

ACTUALITÉ 

➽ Innovation digitale
La station des 2 Alpes met la technologie digitale au service de ses 
clients, avant, pendant et après leur séjour, en créant des liens entre les 
vacanciers et leurs hôtes touristiques, écoles de ski, domaine skiable,… 
pour faciliter et enrichir chaque expérience…
Pour répondre au mieux à leurs attentes, la station a décidé de mutualiser 
les informations entre les écoles de ski, les remontées mécaniques et 
l’Office du Tourisme, pour mieux identifier les attentes des vacanciers 
et leur proposer des offres personnalisées correspondant à leurs envies 
et leurs besoins. Le but est aussi d’améliorer l’expérience du client aux 
2 Alpes, en l’accompagnant pendant son séjour pour qu’il ait toutes les 
informations nécessaires au bon moment. Identification, personnalisation, 
précision et fidélisation sont les nouveaux maîtres mots de la qualité 
digitale 2 Alpes ! 
Autre innovation digitale, cet hiver la station proposera à ses clients  
le Pocket wifi. Il s’agit d’un petit boîtier numérique permettant de se 
connecter gratuitement en wifi dans la station et sur les pistes. Ils seront 
disponibles en location à la journée (8 €) ou à la semaine (45 €). 

Toujours dans un esprit collaboratif, une boutique digitale s’installe dès 
cet automne sur la place du Diable.
Les remontées mécaniques modernisent leur espace de vente de forfaits 
et l’adaptent au monde connecté d’aujourd’hui. Les vacanciers pourront 
ainsi naviguer sur des tablettes, suivre des vidéos et les webcams, 
effectuer des achats en toute autonomie. 
www.les2alpes.com

CONTACTS PRESSE
Galivel & Ass. - Carol Galivel / Pascale Pradère - + 33 (0)1 41 05 02 02 - galivel@galivel.com
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LES 7 LAUX
1350 – 2400 m

Ouverture : du 19/12 au 10/4
Saison hiver 2015-2016

Au cœur du massif de Belledonne, la station des 7 Laux s’étend 
sur 3 sites et 2 versants entre 1 350 et 2 400 mètres d’altitude et 
dispose d’un domaine skiable de 120 km. Sur le versant est, les 
pistes du Pleynet dominent la vallée du Haut-Bréda, face à des cimes 
culminant à 2700 mètres, tandis qu’à l’ouest, le site de Pipay, naturel 
et sauvage, et Prapoutel, le cœur de la station avec ses commerces, 
ses hébergements et ses animations, surplombent la vallée du 
Grésivaudan face aux massifs de Chartreuse et du Vercors. 

Le site permet la pratique de toutes les glisses avec un snowpark, 
un circuit hors-pistes sécurisé - les vallons du Pra - deux sites de ski 
nordique, une piste de snake-gliss…

ACTUALITÉ

➽ Le laboratoire des Nouvelles 
          glisses : l’Oakley 7 Laux
L’image de la station perçue comme 
jeune et dynamique est confortée grâce 
à son snowpark qui figure parmi les 
mieux notés de France. Classé H05 Park, 
un label créé sous l’impulsion de 3 jeunes 

champions de snowboard, l’Oakley 7 Laux est un véritable laboratoire des 
nouvelles glisses qui s’étend sur 8 hectares, à 1 900 mètres d’altitude, 
dans un amphithéâtre vallonné et bosselé. Entretenu en permanence et 
remodelé tout au long de la saison, il est ouvert à tous, aux initiés comme 
aux néophytes, et accessible sans supplément, avec le forfait de ski. Pour 
s’essayer aux figures les plus folles, il est équipé d’un véritable airbag-
tapis sur lequel les freestylers retombent en toute sécurité. 

VACANCES ENTRE SKI ET 
RAQUETTES AUX 7 LAUX

➜ DU LUNDI AU VENDREDI

A partir de 305 €/personne 
(base 6 pers)

Du 8 février au 4 mars 
5 jours / 4 nuits

Le prix comprend :
Le prix comprend 
l’hébergement en demi-
pension dans un gîte pour 
6 personnes, le skipass 
4 jours et une sortie en 
raquettes encadrée par 
un accompagnateur en 
montagne. 

Réservation : 
www.skiez-en-decale.com

MASSIF DE 
BELLEDONNE

Contact presse : Jean François Genevray
Tél. 06 88 20 21 48
jean-francois.genevray@les7laux.com
 TOUTE L’INFO : www.les7laux.com



TEMPS FORT 

Mars en fluo avec le Monoski Revival

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les nostalgiques des 
années 80, des tenues fluo et des heures de gloire du monoski : grand 
rassemblement de monoskieurs, en combinaison d’époque bien sûr, style 
oblige ! 

ÉVÉNEMENT 

➽ Le 27 Mars : La Belle Etoile, championnat de 
          France de ski alpinisme  aux 7 Laux

Cette course de ski alpinisme dans le massif des 7 Laux, 
organisée par le club Team Isère Montagne, est considérée 
parmi les plus techniques du circuit. Le terme «ski-alpinisme» 
prend ici tout son sens : l’itinéraire alterne les couloirs 
vertigineux, pentes raides, arêtes et combes vallonnées. 

Cette année deux parcours balisés et sécurisés  sont proposés. Le premier, avec un dénivelé de 2 300 
mètres, exige un entraînement à toute épreuve. Le second, plus court, d’un dénivelé de 1 300 mètres, 
permet aux moins initiés de découvrir un itinéraire hors du commun. Plus d’une centaine de participants, 
parmi lesquels les champions de la discipline, sont attendus à ce rendez-vous.

ÉQUIPEMENT 

➽ La station s’équipe d’un système de déclenchement d’avalanches à distance
La station des 7 Laux vient de s’équiper du récent système de déclenchement  d’avalanches à distance : le 
DAYSIBELL. 
Le procédé consiste à faire exploser un mélange de gaz (hydrogène et oxygène) enfermé dans une 
cloche métallique. Elle est transportée par hélicoptère au-dessus de la zone présumée avalancheuse. La 
détonation est déclenchée par un professionnel embarqué à bord. Cette technique limite les risques liés 
au stockage et à la manipulation de dynamite, et permet de rouvrir plus rapidement le domaine skiable 
après de grosses chutes de neige.

CONTACTS PRESSE
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OZ EN OISANS 
1125 – 3330 m

Ouverture : du 5/12 au 23/4
Saison hiver 2015-2016

Contact presse : Jacky Bossard
Tél. 04 76 80 78 01 - 06 74 14 33 20
semdoz@wanadoo.fr

Oz en Oisans est une station-village idéale pour les séjours en 
famille. On y circule à pied et toutes les commodités - commerces, 
restaurants, bars, jardin des pioupious, garderie - sont accessibles 
en quelques minutes. Conçues dans le respect du paysage, les 
constructions en bois s’intègrent parfaitement à la nature. Située à 
1 350 m d’altitude, Oz en Oisans est aussi un point de départ idéal 
pour les amateurs de ski et de free ride puisqu’elle donne accès 
au domaine de l’Alpe d’Huez Grand Domaine Ski et à celui d’Oz-
Vaujany.

AMÉNAGEMENT

➽ Optimiser la qualité d’enneigement
Cet été, des travaux d’aménagement sur la retenue d’eau de l’Alpette ont 
été réalisés afin de renforcer et sécuriser les capacités d’approvisionnement 
en eau de réserve pour la production de neige de culture. Les travaux 
ont consisté en une reprise du fond de réserve, un changement du 
réseau de drainage de fond, à la mise en place d’un système de vidange 
indépendant, à la mise aux normes de la retenue et au changement de 
l’étanchéité du bassin. Ces améliorations ont nécessité le percement 
d’une tranchée monumentale de 15 m de profondeur pour réaliser une 
digue. 
La retenue de l’Alpette d’une capacité de 50 000 m3 permet l’enneigement 
de 52 ha de pistes grâce à 118 enneigeurs répartis sur le domaine.
Coût de l’investissement : 1.500 000 € 

Visite : l’usine à neige
La station d’Oz propose de découvrir tous les mercredis après-midi 
pendant les vacances scolaires, les secrets de fabrication de la neige de 
culture à l’occasion d’une visite guidée de l’usine à neige et de la salle 
des commandes. L’accès est possible en raquette depuis la télécabine de 
l’Alpette.

SÉJOUR SKI EN JANVIER
 À OZ EN OISANS

 ➜ DU DIMANCHE AU DIMANCHE 

A partir de 99 €/personne 
(base 4 pers)

Du 3 au 31 janvier
8 jours / 7 nuits

Le prix comprend :
L’hébergement en 
appartement dans un chalet 
de montagne 3***, le skipass 
7 jours Oz-Vaujany, les 
entrées à la patinoire, à la 
piscine et une activité station 
(non encadrée).

Réservation : 
www.skiez-en-decale.com

MASSIF DE 
L’OISANS

 TOUTE L’INFO : www.oz-en-oisans.com



ÉVÉNEMENT  

Les 2 et 3 mars :
Festival des Glisses givrées à 
Oz en Oisans

Ce festival consacré aux 
glisses alternatives propose 
de découvrir et d’essayer 
un bon nombre d’engins 
innovants : Snakegliss, 
Snowbike, Zipfy, Yooner, 
Biboard, Evo snow, 
Snowscoot, Ski rider, 
Airboard… Des sensations 
et du plaisir à partager en 
famille et entre amis. 

Egalement au programme : 
village expo, test de matériel 
mis gracieusement à 
disposition, musique, 
challenges et jeux pour 
enfants et adultes, show 
nocturne, descente aux 
flambeaux, musique et 
ambiance «pow wow», le 
tout dans une ambiance 
conviviale.

A noter : Ces activités de 
glisses alternatives peuvent 
se pratiquer gratuitement 
tout au long de la saison 
hivernale, les mercredis et 
vendredis après-midi.

ACTIVITÉ

➽ La marche nordique, 
          activité tendance cet hiver
Si la marche nordique rencontre déjà un 
certain succès en été, la version hivernale n’a 
pas fini de séduire. Cette activité très proche 

du fitness fait travailler 90 % de la masse musculaire dans un mouvement 
naturel, et se pratique à l’aide d’une paire de bâtons spécifique et de 
chaussures de marche. Mathieu Rougier, 3ème aux Championnats du 
Monde en 2013, propose tous les mardis et jeudis matin des séances 
gratuites de 2 h30  d’entraînement sur  le magnifique plateau de l’Alpette, 
à 2100 m d’altitude, juste au-dessus d’Oz en Oisans. Idéal pour retrouver 
tonus et énergie sans même avoir l’impression de faire du sport!
Cette activité, ouverte à tous, est complètement gratuite (aller-retour en 
télécabine et prêt de bâtons compris).

TEMPS FORT 

➽ Le 24 janvier : La Pyramide d’Oz – 20ème édition
Créée en 1997 la Pyramide d’Oz, s’inscrit parmi les plus anciennes courses 
de ski alpinisme. Près de 300 athlètes de haut niveau, dont les meilleurs 
mondiaux, sont attendus pour cette épreuve qui compte pour la Coupe 
de France. Devenu un rendez-vous incontournable pour les compétiteurs, 
il est aussi attendu du public qui découvre dans une ambiance sportive 
et festive, une discipline habituellement peu connue. Le parcours, conçu 
par les traceurs d’Oz, séduit chaque année les participants pour sa variété 
et sa technicité. En marge de la course, des séances d’initiation sont 
proposées aux amateurs qui souhaitent découvrir ce sport. Le matériel 
leur est mis gracieusement à disposition.
A noter : site de référence pour les amateurs de ski alpinisme, Oz se 
porte candidate à l’organisation des Championnats du Monde de ski 
alpinisme 2019 

La petite histoire : Oz pionnière du ski-alpinisme
L’histoire d’Oz est intimement liée à celle du ski alpinisme en Oisans. Dès 
1860, l’Abbé Bayle, curé d’Oz et passionné d’alpinisme, fut le premier à 
gravir le massif des Grandes Rousses. Son nom sera donné au plus haut 
sommet du massif : le pic Bayle (3465m). Le village devient alors un point 
de départ incontournable pour les ascensions des pics du massif : Bayle, 
l’Etendard 3364m et le Pic Blanc 3330m.
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ST HILAIRE DU TOUVET
1000 – 1450 m

Ouverture : du 19/12 au 13/3
Saison hiver 2015-2016

Saint Hilaire du Touvet, petit village du massif de Chartreuse, sur le 
plateau des petites Roches, jouit d’un panorama unique depuis la 
chaine de Belledonne jusqu’au Mont-Blanc.
Le domaine skiable de cette station familiale est tout à fait adapté 
à l’apprentissage du ski. Les enfants découvrent les joies des 
premières glisses en toute sécurité sur les 10 pistes tracées au cœur 
de la forêt. Les parents peuvent s’adonner au plaisir de toutes les 
pratiques hivernales : ski alpin, ski de fond, luge et raquettes… dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale.

ACTIVITÉ 

➽ Speed-riding 
Saint-Hilaire est un site renommé 
pour la pratique du vol libre. 
La Coupe Icare, le grand 
rassemblement annuel de fin d’été 
des amateurs de la discipline, a 
largement contribué à la notoriété 
de ce spot internationalement 
connu. 

Pour pouvoir voler en hiver, la station propose de découvrir le speed-
riding. La discipline se pratique skis ou snowboard aux pieds avec 
une petite voile de parapente au-dessus de la tête. Cette activité qui 
requiert précision et technicité, permet de flirter avec les différents 
reliefs et de s’initier au « touch » sur la neige… Sensations fortes et 
sentiment de liberté sont garantis.
Réservation auprès du club de parapente Parateam
www.parateam.com

MASSIF DE 
LA 

CHARTREUSE

SUGGESTION DE SÉJOUR

Vacances en famille aux 
Buissons fleuris

Ici tout est pensé pour passer 
un réel séjour de détente en 
famille. Sandra et Vincent 
Buisson les propriétaires, 
proposent 2 chalets classés 
4 *, construits à partir de 
matériaux écologiques, dans 
le respect de l’environnement. 
Spacieux, confortables, 
aménagés pour l’accueil 
des familles, ils disposent 
d’espaces dédiés aux 
enfants : nurserie dans le 
premier chalet, salle de jeux, 
et matériel de puériculture 
dans le second. 

Tarifs : 
>à partir de 490 €/semaine 
pour le chalet d’une capacité 
de 4 à 6 personnes.
>à partir de 690 €/semaine 
pour le chalet d’une capacité  
de 6 à 8 personnes.

Contact presse : Albane Villecourt
Tél. 04 76 88 64 00 - 06 24 88 16 30
albane.villecourt@chartreuse-tourisme.com
 TOUTE L’INFO : www.chartreuse-tourisme.com
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ST PIERRE DE CHARTREUSE
900 – 1789 m

Ouverture : du 19/12 au 13/3
Saison hiver 2015-2016

A Saint Pierre de Chartreuse, authentique village de montagne au 
cœur du Parc naturel régional de Chartreuse, simplicité rime avec 
convivialité. C’est une destination idéale pour prendre un grand 
bol d’air pur au milieu des forêts et des alpages. Au programme, 
tous les plaisirs de la glisse et de la balade que ce soit à ski, en luge 
ou en raquettes.

ÉVÉNEMENT

➽ Les 30 et 31 janvier : 
          Raidlight Winter Trail à  
          Saint Pierre de Chartreuse  
Pour sa quatrième édition, le Raidlight 
Winter Trail propose de découvrir 
la Chartreuse lors d’un week-end 
100% Trail blanc. Au programme, 
le Kilomètre Vertical mais aussi 
différentes épreuves  de course à 

pied sur neige, ouvertes à tous, dans une ambiance conviviale.

Le premier jour est consacré à l’épreuve du Kilomètre Vertical : un parcours 
sur neige de plus de 850 mètres de dénivelé positif sur une distance de 
moins de 3,5 km.
Le deuxième jour, le Trail blanc, ouvert à tous, propose 3 parcours de 
difficultés variées  pour permettre à un plus large public de participer :  
8 km pour débuter, 14 km pour les habitués et 28 km pour les plus sportifs. 
Les itinéraires sont tracés sur de superbes sentiers enneigés du massif de 
la Chartreuse.

MASSIF DE 
LA 

CHARTREUSE

WEEK-END SKI ET BALNÉO
À SAINT-PIERRE DE 
CHARTREUSE

 ➜ DU VENDREDI AU DIMANCHE 

A partir de 174 €/personne 
(base 2 pers)

Du 18 décembre au 27 mars 
3 jours / 2 nuits

Le prix comprend :
Le prix comprend : 
l’hébergement  2 nuits en 
hôtel ** à 100 m du pied 
des pistes ou en chambre 
d’hôtes**, le skipass 2 jours, 
2 pass pour l’espace balnéo/
massages (bain chaud, 
sauna, yourte de repos, 
tisane), un massage bien-
être d’½h (californien ou 
ayurvédique).

Réservation : 
www.skiez-en-decale.com

Contact presse : Albane Villecourt
Tél 04 76 88 64 00 - 06 24 88 16 30
albane.villecourt@chartreuse-tourisme.com
 TOUTE L’INFO : www.chartreuse-tourisme.com



HÉBERGEMENT  

Maison d’hôtes et résidence 
d’artistes  Les Ateliers du 
Cucheron 

A quelques kilomètres de 
Saint-Pierre de Chartreuse, 
séjourner aux  Ateliers du 
Cucheron, c’est partager 
l’univers des propriétaires, 
respectivement 
contrebassiste et 
scénographe, et venir à la 
rencontre d’artistes. 
La maison d’hôtes, décorée 
dans un style mariant 
ancien et contemporain, 
propose 3 chambres tout 
confort avec terrasse et 
vue sur les montagnes de 
Chartreuse. Elle dispose 
d’un salon commun pour se 
délasser en fin de journée 
et, en extérieur, d’un bain 
nordique. Une adresse 
idéale pour un moment de 
plaisir et d’évasion.

Tarifs : à partir de 84 € par 
nuit pour 2 personnes petits 
déjeuners inclus

AMÉNAGEMENT  

➽ Trail blanc en Chartreuse
Créée à Saint-Pierre de Chartreuse, la 
toute première « Station de Trail » qui 
ravit les coureurs l’été, est désormais 
ouverte l’hiver. 
9 itinéraires spécialement tracés pour 
évoluer durant la saison hivernale, 
sont proposés. Variés et de difficultés 
différentes, ils permettent de courir à 

travers les forêts, les vallons, les plateaux jusqu’au sommet d’une colline 
à la vue imprenable. Selon les conditions, ils peuvent se pratiquer à 
pied ou en raquettes : avec ses chaussures de trail si l’enneigement est 
faible ou encore si la neige est bien dure, par contre, en cas de neige 
fraiche, les raquettes s’avèreront utiles !

ACTIVITÉ 

➽ Initiation ski de rando à « L’Espace Ski de Rando® » de 
Saint-Pierre de Chartreuse
C’est à l’initiative du Président de l’association Station de Trail, Benoit 
Laval, qui avait envie de partager sa passion pour le ski de randonnée 
avec le plus grand nombre, que le premier « Espace Ski de Rando » a vu le 
jour en 2013 à Saint-Pierre de Chartreuse. Le concept, qui se développe 
peu à peu sur d’autres sites, consiste à proposer une initiation à cette 
pratique sur un parcours sécurisé. Situé non loin du domaine skiable, 
il permet à ceux qui se sentiraient déstabilisés par la poudreuse de 
rejoindre aisément les pistes balisées. 
L’initiation comporte aussi une séance de sécurité Arva (Appareil de 
Recherche de Victimes d’Avalanche) car la montagne comporte des 
risques et il est important d’acquérir un minimum de notions pour savoir 
comment et bien réagir en cas de difficulté.

CONTACTS PRESSE
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VAUJANY
1250 – 3330 m

Ouverture : du 5/12 au 23/4
Saison hiver 2015-2016

Contact presse : Yann Cornu
Tél. 04 76 80 72 37
yann.cornu@vaujany.com 

Implantée face au massif des Grandes Rousses, sur un plateau 
ensoleillé, Vaujany est un bel exemple de station qui allie tradition 
et modernité. D’un côté, le charme d’un joli village de montagne, 
avec ses chalets de caractère, et de l’autre des équipements 
performants qui lui confèrent tous les avantages d’une grande 
station : centre aquatique avec bassin de 25 m, toboggan et spa, 
patinoire indoor avec 700 places de gradins, un bowling… Sans 
compter que Vaujany est reliée par téléphérique à l’Alpe d’Huez 
Grand domaine Ski, pour skier sans limites ! Très attachée à l’accueil 
des familles, la station labellisée « Famille Plus Montagne », propose 
chaque hiver tout un programme d’activités et d’événements à 
partager en famille.  

HÉBERGEMENT

➽ Nouvelle résidence de tourisme haut de gamme  
           Le Crystal Blanc 

Cette résidence de grand standing 
est construite dans le respect de 
l’architecture traditionnelle de Vaujany, 
associant pierre, bois et toiture à deux 
pans. Elle s’organise autour d’une 
placette et propose 80 appartements 
ouverts, pour la plupart, sur un balcon ou 
une terrasse avec une vue dégagée sur 
le massif des Grandes Rousses. Un soin 
particulier a été apporté au choix des 

matériaux et à l’aménagement des appartements. Une piscine intérieure 
chauffée avec jacuzzi, solarium, hammam, espace bien-être avec salles 
de massage et de soins spécifiques, salle de sport et toute une palette 
d’autres services viennent compléter l’offre locative.

UN NOËL AU SKI 
« HAUTS SOMMETS » 

➜ DU LUNDI AU VENDREDI

A partir de 62 €/personne 
(base 6 pers)

Du 21 au 25 décembre 
5 jours / 4 nuits 

Le prix comprend :
L’hébergement dans 
la résidence Les Hauts 
de la Drayre, au cœur 
de la station, dans un 
appartement tout confort 
pour 6 personnes

Réservation : 
www.skiez-en-decale.com

 TOUTE L’INFO : www.vaujany.com



ÉVÉNEMENT 

➽ Du 13 au 15 novembre : Coupe de France de Curling
Cette compétition rassemblera une vingtaine d’équipes parmi les meilleures, en provenance de toute la 

France. Elles s’affronteront sur la patinoire internationale de Vaujany dans 
les différentes catégories : sénior hommes, sénior dames, junior hommes 
et dames. A l’issue du tournoi, la meilleure équipe se verra remettre le 
trophée de la Coupe. 
La patinoire, d’une surface totale de 1600 mètres carrés de glace, a été 
inaugurée en février 2013, au sein du Pôle Sports et loisirs de la station. 
Elle est équipée de tribunes pouvant recevoir 700 spectateurs. Elle a déjà 
accueilli de nombreux événements tels que Celtic legends, les galas de 

Brian Joubert ou des tournois internationaux de Hockey sur glace. Elle a été construite dans le respect 
de l’environnement.

NOUVEAU : Activité curling à Vaujany
Ce sport sur glace sera proposé, dès cet hiver, à la patinoire avec des 
séances de découverte ou d’initiation. 
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VILLARD DE LANS
CORRENÇON EN VERCORS

1100 – 2050 m
Ouverture : du 5/12 au 3/4

Saison hiver 2015-2016

Station de ski depuis 1906, Villard de Lans-Corrençon en Vercors offre 
l’un des plus vastes domaines de ski alpin et nordique en Europe avec 
235 km de pistes sur les crêtes ou en sous-bois. Très bien équipée en 
infrastructures sportives et de loisirs, elle propose une offre d’activités 
variées pour les non skieurs.
Les deux villages ont su préserver leur authenticité : richesse de la vie 
locale, produits du terroir, constructions respectueuses du patrimoine 
et de l’identité du territoire. Ici l’accueil des familles est une véritable 
vocation : Villard de Lans et Corrençon arborent fièrement le label  
«Famille Plus» depuis 2006. Alors que les rues piétonnes et animées 
du bourg de Villard invitent à se distraire, Corrençon revendique le 
charme d’un petit village de montagne paisible.

SÉJOUR SKI NORDIQUE 
ET SPA À VILLARD DE LANS

➜ DU LUNDI AU JEUDI 
 
A partir de 309 €/personne 
(base 2 pers)

Du 21 décembre au 31 mars 
4 jours / 3 nuits 

Le prix comprend :
L’hébergement 3 nuits en 
demi-pension en hôtel *** 
avec spa et 1 heure de leçon 
particulière de ski nordique 
avec un moniteur de l’Ecole 
du Ski Français.

Réservation : 
www.skiez-en-decale.com

MASSIF DU 
VERCORS

Contact presse : Laura Locatelli
Tél. 04 56 00 56 32 - 06 07 95 06 73
webmaster@vercors.fr - www.vercors.fr
 TOUTE L’INFO : www.villarddelans.com

ACTIVITÉ 
➽ De nouvelles pistes sur le Fat Bike Resort de Villard de Lans
Dès cet hiver, Villard de Lans, la plus grande station de Fat Bike de France,  
renforce son offre en proposant un site labélisé par la FFC (Fédération 
Française de cyclotourisme). Ce sont au total 13 parcours de tous niveaux, 
aménagés et balisés, qui sont accessibles librement et gratuitement. Avec 
3 nouveaux parcours bleus au départ du site nordique de Bois Barbu et 
un nouveau parcours noir au départ de la base d’accueil de la Colline des 
Bains, le Fat Bike Resort comptabilise désormais près de 150 km de pistes.
Cette activité de plus en plus en vogue, nous vient tout droit des USA. 
Lancée il y a une dizaine d’années, elle se pratique avec des VTT équipés 
d’énormes pneus montés sur des jantes élargies, permettant une pratique 
sécurisée et ludique du VTT sur la neige. Seul ou accompagné d’un moniteur, 
le Fat Bike ou VTT sur neige permet de se déplacer sur les sentiers enneigés 
pour découvrir les paysages du Vercors.

Focus : du Fat Bike sur les itinéraires de la ViaVercors
Itinéraire accessible à tous les modes doux l’été, la ViaVercors est également 
praticable en hiver. Certains de ses tronçons sont damés. La Via Vercors 
devient alors un sentier idéal pour faire des randonnées en raquettes, 
s’entraîner pour un trail hivernal, mais aussi pour découvrir le Fat Bike ou le 
VTT sur neige.



ÉVÉNEMENT  

Les 10 et 11 janvier :
2ème édition du Villard Fat 
Bike Show
L’événement dédié au Fat 
Bike en France.
Amateurs de VTT, adeptes 
de glissades contrôlées, 
de sensations givrées, 
pratiquants assidus, 
occasionnels ou simples 
visiteurs, le Villard Fat Bike 
Show est l’occasion rêvée 
de vivre une expérience 
inoubliable. Tests, essais, 
démonstrations, le plus 
important salon de 
marques de fabricants et 
rassemblement de fans de 
la discipline se déroulera 
pendant 2 jours sur le Luge 
Park de la Colline des Bains, 
en plein coeur du village.

TEMPS FORT

12 et 13 mars :
Fête de la coquille Saint 
Jacques
Evénement autant 
gastronomique qu’insolite, 
fêter la coquille St-Jacques 
en Isère, est un concept 
quelque peu original !
C’est le défi relevé par les 
villes de St-Brieuc (Côtes 
d’Armor) et Villard de Lans 
qui organisent chaque année, 
sur le plateau du Vercors, 
une grande fête autour de la 
précieuse noix. Spécialement 
pour cette occasion, les 
marins pêcheurs bretons 
feront traverser l’hexagone 
à quelque 20 tonnes de 
coquilles fraîchement 
récoltées. Arrivée à 
destination, la Saint-Jacques 
est sublimée dans différentes 
compositions culinaires 
imaginées par 15 chefs. 
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AMÉNAGEMENT
➽ 11 nouveaux parcours de trail blanc : la nouvelle tendance 

outdoor de l’hiver 2015/2016
 La Station de Trail du Vercors, installée à Villard de Lans, propose  
11 nouveaux parcours de trail blanc balisés et damés. Elle comptabilise 
ainsi près de 80 km d’itinéraires, accessibles depuis 3 portes d’entrée : la 
base d’accueil de la Colline des Bains, le Balcon-Cote 2 000 et Bois Barbu.
Terrain de jeu idéal avec de vastes plateaux, des parcours en forêt, des 
grimpettes en altitude jusqu’aux crêtes et sommets, les reliefs variés du 
Vercors sauront ravir tous les amateurs de la discipline. Depuis chaque 
village, les sentiers proposés permettent aux coureurs de tous niveaux de 
s’entraîner librement. 

HÉBERGEMENT
➽ Auberge du Clariant à Corrençon en Vercors, rénovation 

complète pour ce lieu hors du commun !
La vocation des gérants de cette petite auberge en fuste complètement 
déconnectée du monde, à l’entrée de la réserve naturelle des Hauts 
Plateaux du Vercors, est d’offrir un lieu unique, véritable cocon de bien être 
pour vivre au rythme des montagnards d’autrefois et goûter au silence et à 
la sérénité de ce cadre naturel préservé. Tellement préservé qu’il est sans 
eau et sans électricité ! L’auberge est aussi reconnue pour l’organisation 
de soirées insolites : chiens Samoyedes, traineau à cheval, descente aux 
flambeaux...
Nouveau : Cet hiver, les skieurs confirmés pourront  se rendre à l’auberge 
grâce à un itinéraire aménagé depuis le sommet du grand domaine alpin.  A 
la fermeture des pistes, encadrées par des moniteurs, ils profiteront de plus 
de 40 minutes de ski hors-piste sur 1000 m de dénivelé avant de rejoindre 
le Clariant. Après une collation autour de la cheminée, ils regagneront le 
village par le GR91.

ÉQUIPEMENT
➽ Freestyle indoor avec Bam Freesports
Tester ses plus belles figures en toute sécurité !
Inventée il y a un peu plus de 10 ans aux USA, le Freestyle «indoor» 
débarque en Europe et pour la première fois en France ! Le principe ? 
Détourner les équipements d’une salle de gymnastique pour apprendre les 
figures des nouvelles disciplines en vogue : half-pipe, slope style, etc. Sur 
500 m², l’espace comprend 9 trampolines, 1 bac à mousse, des matelas de 
réception et un big-air. Accessible à tous et à tous niveaux, c’est un terrain 
d’entraînement idéal pour maîtriser des rotations toujours plus techniques. 
Cet espace est aussi ouvert aux enfants dès l’âge de 3 ans. Ils pourront 
venir s’amuser, s’entraîner, progresser et ce quelle que soit la météo !



VILLARD RECULAS
1500 – 3330 m

Ouverture : du 13/12 au 24/4
Saison hiver 2015-2016

Contact presse : Caroline Sillon
Tél. 04 76 11 39 73 - 06 84 94 03 44
c.sillon@oisans.com

Villard Reculas est un authentique village de montagne, au charme 
traditionnel, avec ses chalets de pierre et de bois qui s’élèvent sur les 
alpages. Son exposition plein sud, en surplomb de Bourg-d’Oisans 
et de la vallée de la Romanche, offre un panorama exceptionnel sur 
les cimes de l’Oisans. Première station reliée au domaine skiable de 
l’Alpe d’Huez dès 1946 grâce à la construction d’un des premiers 
téléskis, Villard-Reculas a rapidement suivi les pas de sa voisine et 
développé son domaine skiable. Aujourd’hui cette petite station de 
montagne propose aussi des sorties en raquettes à neige, et du ski 
de randonnée. 

LA PETITE HISTOIRE

➽ La route de la Confession
La route de la Confession, première route d’accès à Villard Reculas, qui 
borde la falaise, est remarquable en plusieurs points : par sa construction 
à la fin du XIXème siècle qui s’est révélée un véritable défi à l’époque, mais 
aussi par la vue époustouflante qu’elle offre et la légende qui l’entoure. 

Elle doit son nom à la petite histoire qui veut que seules les âmes pures 
pouvaient se risquer sur cette voie étroite, exposée aux chutes de 
pierres et intimidante en cas de vertige. C’est sans doute l’origine de ce 
mystérieux panneau qui annonce le « Pas de la Confession », car en effet 
il valait mieux avoir la conscience tranquille avant d’aborder ce terrible 
passage à pic ! Les Villarais se disaient donc être des gens de bonne 
vertu. Côté Huez, au départ de la route, l’oratoire était devenu une halte 
obligatoire pour se confesser avant de s’engager.

Elle a longtemps été la seule voie praticable l’hiver à desservir Villard 
Reculas, et ce jusqu’à l’arrivée en 1980 d’une route plus moderne pour 
rejoindre la vallée.

VACANCES AU SKI EN 
OISANS : VILLAGE-STATION 
ET GRAND DOMAINE 

➜ DU LUNDI AU VENDREDI

A partir de 180 €/personne 
(base 4 pers)

Du 8 février au 5 mars 
5 jours / 4 nuits

Le prix comprend :
L’hébergement en 
appartement entièrement 
équipé, exposé plein sud 
avec balcon, dans un chalet 
classé 3 épis labélisé Gîte de 
France

Réservation : 
www.skiez-en-decale.com

MASSIF DE 
L’OISANS

 TOUTE L’INFO : www.villard-reculas.com
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CHEF
D’UN
JOUR

CHEF D’UN JOUR, 
à l’Hôtel Plaza Athénée
Patrick Henriroux, 2** au Michelin

A 30 km au sud de Lyon, l’hôtel Restaurant Relais&Chateaux la Pyramide 
à Vienne est une escale d’exception sur la route Paris/Côte d’Azur. 
Patrick et Pascale Henriroux, à la tête de cette affaire familiale, entourés 
de leurs enfants et de toute leur équipe, ne cessent de transformer, 
embellir et perpétuer la notoriété de ce temple de la gastronomie 
française.

L’histoire de la Pyramide a débuté il y a 90 ans avec Auguste et surtout 
Fernand Point, qui en fit, comme l’écrivait Curnonsky «le sommet de 
l’art culinaire ». Premier chef français à obtenir une 3ème étoile au guide 
Michelin en 1933, il la conservera pendant 53 ans ! Les plus grands chefs 
parmi lesquels Paul Bocuse, Alain Chapel ou Pierre Troisgros qu’il a 
formé, reconnaissent  l’influence de ce grand monsieur sur leur carrière. 
Aujourd’hui Patrick Henriroux, Chef de l’établissement depuis 1989, 
héritier et porte-flambeau de la gastronomie créative, perpétue ce travail 
de haut niveau avec toute son équipe. Il décroche sa première étoile au 
guide Michelin en 1990. La seconde obtenue en 1992 vient couronner 
les efforts accomplis par tous. En 1996, le Chef doublement étoilé et 
son épouse Pascale, deviennent propriétaires de cette institution, qui 
intègre en 1999 le réseau prestigieux des Relais&Chateaux, dont il 
deviendra  vice-président en charge des Grands Chefs Relais&Chateaux.  
Depuis 2004, Patrick Henriroux est aussi formateur au Palace Hôtel 
à Tokyo (Japon) pour le restaurant Crown. Il connait à nouveau la 
consécration en fin d’année 2014, lorsque le guide Michelin attribue 
une première étoile à l’établissement japonais.   

Hôtel restaurant Relais&Chateaux La Pyramide, Vienne
Contact presse : Boris Henriroux, 
Tél. 04 74 53 81 95 - 06 52 24 99 17, 
boris.henriroux@orange.fr 
www.lapyramide.com

Une cuisine entre 
créativité et terroir

La cuisine de Patrick Henriroux 
est une gastronomie 
d’excellence, remarquable 
dans l’exhalaison des saveurs, 
créative, raffinée et juste.  
Homme de terroir, il aime 
travailler les produits de la 
région, leur rendre tout leur 
éclat dans le respect du cycle 
des saisons. C’est devenu 
un art de vivre chez lui. Il ne 
manque jamais le marché 
hebdomadaire du samedi 
matin à Vienne - le 2ème plus 
grand marché de France - , 
«pour échanger avec les 
producteurs, découvrir et 
goûter de nouveaux produits.» 
Comme Fernand Point à 
l’époque, il se fournit chez une 
cinquantaine de producteurs 
de la région, qui partagent, 
comme lui, la passion de 
faire découvrir et sublimer les 
produits dans le bel équilibre 
d’une cuisine entre créativité 
et terroir.



La Pyramide, toujours à la pointe

LE RESTAURANT 
La salle du restaurant gastronomique, 
entièrement rénovée en 2011, incarne 
bien l’esprit de la maison : innovante, 
majestueuse, hors du commun. C’est un 
lieu résolument contemporain,  ouvert sur 
une magnifique terrasse, face au jardin à 

la française. La salle à manger, adossée à une impressionnante cave de 
grands crus, a été  décorée par le designer Régis Dho. Le décor participe 
à la magie des saveurs : le mobilier réalisé sur mesure s’harmonise 
parfaitement au cadre élégant et contemporain, décliné autour des trois 
teintes, le jaune citron, le cuir et le noir. Tout a été pensé pour rendre le 
moment passé en ces lieux, inoubliable.

Attenant au restaurant gastronomique, 
le PH3, un espace de convivialité
Après 20 ans passés à la Pyramide, Patrick 
et Pascale Henriroux ouvrent en 2009  
l’espace PH 3, un lieu moderne reflet de 
leur personnalité. Attenant au restaurant 
étoilé, dont il est séparé par 2 portes 

vitrées opaques, c’est  une cuisine de démonstration qui est proposée 
dans un cadre design contemporain et convivial. Ici, il est possible de 
prendre un petit déjeuner tôt le matin ou un simple apéritif dans la 
soirée. L’endroit est agencé autour d’un îlot-cuisine où les chefs officient 
devant les convives. 

L’HÔTEL 
Ultime chantier de la famille Henriroux, 
le célèbre Relais&Châteaux vient 
d’être entièrement rénové et 
propose désormais 18 chambres et  
4 appartements flambants neufs. Décoré 
dans un style design et élégant, en 

accord avec l’univers contemporain du restaurant, équipé des dernières 
technologies, il n’en est pas moins un havre de paix douillet et conserve 
son ambiance familiale hors du commun si chère à la famille Henriroux : 
«Ce n’est pas un hôtel de décorateur, mais l’hôtel d’une famille qui aime 
cocooner ses hôtes.»

La philosophie de 
Patrick Henriroux 

Elle synthétise bien tout 
ce chemin déjà parcouru : 
« En dehors d’offrir une 
expérience culinaire, de 
transmettre, d’exister, 
je veux que ce soit une 
expérience globale. Depuis 
plus de 25 ans j’ai fait 
évoluer l’ensemble de la 
maison sans négliger aucun 
poste et nous avons plus 
de 14 corps de métiers ! 
Nous devons rejoindre 
les attentes de chacun de 
nos clients en leur offrant 
la qualité de l’accueil, le 
confort de nos chambres, 
la gentillesse et l’écoute 
de notre personnel, la 
performance des nouveaux 
outils de communication, 
un espace boutique, la 
sérénité de notre jardin 
et bien-sûr…  la magie de 
notre cuisine. Sans tout 
cela nous ne sommes rien.»  
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