Oz-en-Oisans • Alpe d'Huez - été
8 jours/7 nuits Village club 3***

24 • 31 Août 2019

30/48 ans

569€ 669€
Pension complète
Rendez-vous sur place

LE SEJOUR
- Chambre individuelle sans supplément. Economisez 100 € -

Vos vacances entre célibataires au cœur de l'Alpe d'Huez
Venez vous ressourcer en très bonne compagnie dans ce cadre naturel magnifique.
Bienvenue au cœur du massif de l’Oisans...
Ici vous pouvez tout oser. Osez vous émerveiller devant les beautés d’une nature harmonieuse et partir en randonnée dans le
somptueux Parc National des Écrins. Flânez dans la pittoresque station d’Oz en Oisans, toute de bois vêtue. Osez le bonheur
sans limite dans votre chaleureux Village Club. Profitez de l’Espace Bar ou détendez-vous après vos randonnées : bassin intérieur
chauffé, balnéo, sauna, hammam... Vous êtes simplement bien.

Les points forts de ce voyage
- Village Club chaleureux
- Charme naturel de l'Oisans
- Bassin de détente intérieur chauffé
- Espace “Détente” avec balnéo, sauna, hammam et terrasse-solarium
- Alpe d’Huez : haut lieu du cyclisme et cyclotourisme
- Proximité du Parc National des Ecrins

Séjour ‘Tout-Compris’ - Hébergement de qualité
+ Pension complète du dîner jour d’arrivée au petit-déjeuner jour de départ
+ Espace Détente : bassin d’agrément, Sauna, Hammam,
+ Soirées et spectacles
= la garantie de vacances réussies !

Chambre
Chambres avec balcon (sauf une), télévision, téléphone, salle de bain avec baignoire ou douche, wc.
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Linge de toilette et lits faits à l'arrivée.
Ménage et lits faits une fois par semaine.

Restauration
Pension complète du dîner, jour d’arrivée, au petit-déjeuner, jour de départ. Restauration en buffet à volonté. Vin aux repas compris.
Possibilité de repas pique-nique à emporter en randonnée (hors jour de départ).
Diners thématiques et repas régional une fois par semaine.

Au programme de la semaine
Un apéritif d'accueil le premier jour pour tous vous retrouver, suivi d'une grande tablée pour le dîner.
A vous de choisir avec les autres participants ce qui vous tente! Une formule libre et souple pour que chacun profite de son séjour
suivant ses envies et son rythme, et le tout en bonne compagnie!
Que le groupe reste soudé pour la journée ou qu'il se scinde en petits groupes, pendant tout le séjour, vous vous retrouverez
systématiquement pour les apéritifs et les repas.

Animations et activités – Tout inclus
Convivialité, fêtes, rires, plaisirs..., c'est un regard plein de vie que notre équipe d'animation vous invite à porter sur vos vacances !

Piscine et Espace Forme
Sur le Village Club, bassin de détente intérieure chauffé, sauna et hammam (avec ouverture possible en soirée, certains jours),
aquagym en juillet, août.
Shorts de bain interdits, serviette non fournie. En accès payant pour le public de la station.

Activités
A l'hôtel : Ping-pong, aquagym.
Sur la station : Pétanque, tennis, volley, mur d’escalade intérieur (matériel non fourni).
Prêt de matériel pour toutes les activités.
Ecole Française de la Montagne
Conseils pratiques et techniques, choix d’un itinéraire à découvrir, prêt de matériel spécifique... les accompagnateurs du Village Club
d'Oz-en-Oisans sont à votre disposition pour répondre à vos questions et faciliter votre séjour.

Espace montagne
- Prêt de matériel : chaussures (36 au 46), sacs-à-dos, bâtons, gourdes
- Cartes et guides en consultation,
- Conseils de nos professionnels et fiches topos pour préparer vos itinéraires et randonner en toute liberté

Promenades et Randonnées
- Randonnées moyenne montagne réservées aux adultes, à la journée ou à la demi-journée avec accompagnateurs.
- Sorties “nature” faune / flore avec nos accompagnateurs.
- Soirée thématique Montagne.
- Transport éventuel vers le départ des randonnées en covoiturage.

Découvertes touristiques
Programme de visites et de découvertes du pays d’accueil avec accompagnateur organisé en covoiturage (avec ou sans supplément
selon les sorties).
Exemple : visite du château de Vizille, musée de la Révolution, lac du Verney... (Sous réserve d’un nombre minimum de participants).

VTT

Oz-en-Oisans • Alpe d'Huez - été
8 jours/7 nuits Village club 3***

Accros au VTT, amateurs ou passionnés, quel que soit votre niveau, de merveilleuses balades vous conduiront à la découverte des
paysages superbes qui entourent la station...
Activité du 16 juin au 1er septembre, réservée aux adultes
Sorties tous niveaux avec accompagnateurs et prêt de matériel (VTT, casque).
Prêt de vélos et casques uniquement dans le cadre des sorties accompagnées.
Local vélo à disposition pour le matériel personnel (prévoir un cadenas).
Transport éventuel vers le départ des randonnées et sorties VTT en covoiturage.

Cyclisme
Road Book des meilleurs parcours, circuits et itinéraires téléchargeables sur votre GPS (via openrunner), atelier et petit matériel de
réparation mis à disposition.

Animations intérieures
Jeux, soirées à thème, soirée dansante, cabaret, café-théâtre...

A votre disposition
Bar (payant), accès internet wifi gratuit au bar et à l’accueil, informations touristiques, sèche-cheveux, coffre à la réception, prêt de
jeux de société et de jeux de cartes, navette gratuite (avec remorque VTT) de la station de Oz vers la base nautique du Lac du Verney
et Allemont en juillet et août (sous réserve).
Parking gratuit aux abords du Village Club.

LES EXTRAS
Pour découvrir toutes les activités possibles dans cette station, nous vous conseillons de consulter le site Internet de la station.

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations pratiques
Vous êtes attendus le jour de l'arrivée quand vous le souhaitez ! Les chambres sont à disposition à partir de 17h00, et vous avez
rendez-vous avec le groupe à 19h00 pour un pot d'accueil, afin de faire tous connaissance autour d'un apéritif.
Le jour du départ, les chambres sont à libérer pour 10 heures.

Accès
• Accès train : Gare SNCF de Grenoble puis correspondance autocar jusqu’à Allemont par Transisère (www.transisere.fr)
Puis, navettes entre Allemont et Oz en Oisans Station
• Accès route : Prendre l’autoroute direction Grenoble jusqu’à la sortie n°8 « Vizille », puis suivre la RN85 et la RD 1091 jusqu’à
Rochetaillée
Suivre à gauche le CD526 direction d’Allemont puis Oz en Oisans Village puis Station
• Accès avion :Aéroport de Grenoble, Chambéry, Genève ou Lyon Saint-Exupéry
Navettes possibles depuis ces aéroports avec Altibus : www.altibus.com

Situation
A 14km de Bourg d'Oisans, au centre de la station d'Oz
Oz en Oisans 1150 - 3300 m
L’hôtel : 1350 m
Bruxelles : 881 km
Lille : 850 km
Nantes : 841 km
Paris : 620 km
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Marseille : 345 km
Lyon : 155 km
Grenoble : 55 km

Tarifs

Prix en chambre individuelle sans supplément : 569 € 669 €
Nb. participants minimum : 3

Nos prix comprennent :
Le logement en chambre individuelle en village club 3***
Pension complète (du jour d'arrivée dîner inclus au jour de départ petit-déjeuner inclus. Vin aux repas compris)
Randonnées montagne accompagnées
Conseils, cartes et fiches topos à l’Espace Montagne et prêt de Matériel
Préparation de votre séjour avec le responsable montagne
Activités sportives sur le Village (cardio-training, gym douce, stretching et relaxation)
Animation et activités : piscine, jeux, soirées dansantes

Nos prix ne comprennent pas :
Le transport pour se rendre sur place
Pourboires et dépenses personnelles
Un chèque de caution (230 €) vous sera demandé à votre arrivée et restitué en fin de séjour avant votre départ
La taxe de séjour (à régler sur place, env. 1€/jour)
Assurance complémentaire annulation : 40 €
Assurance complémentaire multirisques : 50 €
Les frais de dossiers : 10 euros

CPOURNOUS, les voyages réservés aux célibataires!
Voyagez avec CPOURNOUS et découvrez de nombreux partenaires de voyages, disponibles et curieux ! CPOURNOUS vous invite
pendant les vacances à profiter au maximum de votre liberté pour vous évader, vous déconnecter du quotidien, et faire de belles
rencontres.
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