Hiver 2021/2022
Fiche actualisée le 13/08/021

Vaujany
Résidence Odalys Le Dôme des Rousses
8 place de la Fare
38114 VAUJANY
Tél. : +33 (0)4 76 79 85 60

Votre destination
Face au superbe massif des Grandes Rousses, Vaujany est un village traditionnel disposant de nombreux équipements sportifs
et de loisirs pour des vacances toniques entre amis ou en famille… Une station unique qui a su marier tradition et modernité.

Activités, sports et loisirs
Pôle Sports et Loisirs : piscine, toboggan, spas, hammam, sauna et espace bien-être, patinoire couverte, bowling, promenades
en raquettes, piste de luge enneigée dans le village
Garderie, club enfants, soirée fondue dans le télécabine "Vaujany - Enversin"

Découverte de la région
Maison de la faune : découverte des secrets de la vie animale sauvage de l'Oisans
Espace Patrimoine : découverte de l'histoire de Vaujany

Domaine skiable
Alpe d’Huez Grand Domaine Ski
135 pistes sur 250 km : • 42 vertes • 37 bleues • 39 rouges • 17 noires et 50 km de pistes de fond
84 remontées mécaniques
Domaine de Vaujany
30 pistes : • 7 vertes • 11 bleues • 9 rouges • 3 noires et 25 remontées mécaniques

Agenda - à ne pas manquer
- Trophée Andros (décembre) et Festival International du film de comédie (janvier) à l’Alpe d’Huez
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Votre lieu de résidence
Au cœur de la station
Proche du téléphérique, des commerces et des restaurants, la résidence est située dans le centre du village. Pendant votre
séjour, vous résiderez dans des appartements entièrement équipés, dotés d’un accès wifi (avec participation) et ouverts sur un
balcon offrant une vue magnifique.
À votre disposition sur place : casiers à skis et parking couvert.
3 studios sont équipés pour accueillir les personnes à mobilité réduite avec une douche de plain-pied, chaise rabattable, rampe et
sol incliné pour accéder au logement et au balcon et lit gigogne.

Descriptif des logements
Studio 2/3 personnes (env. 22,5 m²)
Séjour avec 1 canapé gigogne 2 personnes + 1 lit simple dans le couloir
Kitchenette équipée (plaque vitro 2 feux, lave-vaisselle, micro-ondes/gril, réfrigérateur, cafetière)
Salle de douche et WC

2 pièces 4/5 personnes (env. 33 m²)
Séjour avec lit gigogne (2 personnes)
Chambre avec 1 lit double + 1 lit simple dans le couloir
Kitchenette équipée (plaque vitro 2 feux, lave-vaisselle, micro-ondes/gril, réfrigérateur, cafetière)
Salle de bains
WC séparé

3 pièces 6/7 personnes (env. 48 m²)
Séjour avec lit gigogne (2 personnes)
Chambre avec 2 lits simples + chambre avec 1 lit double et 1 lit simple
OU chambre avec 1 lit double + chambre avec 3 lits simples
OU chambre avec 1 lit double + chambre avec 1 lit simple + 2 lits superposés
Kitchenette équipée (plaque vitro 4 feux, lave-vaisselle, micro-ondes/gril, réfrigérateur, cafetière)
Salle de douche + salle de bains, WC séparé

4 pièces duplex 7/8 personnes (env. 50 m²)
Séjour avec lit gigogne (2 personnes)
Chambre avec 2 lits superposés
A l’étage : chambre avec 1 lit double, chambre avec 2 lits simples, chambre avec 1 lit simple
Kitchenette équipée (plaque vitro 4 feux, lave-vaisselle, micro-ondes/gril, réfrigérateur, cafetière)
Salle de douche + salle de bains
2 WC (dont 1 séparé)

Conditions de la location
Conditions :
Prix en euros, par appartement et par séjour.
Caution à régler sur place : 300€ (2 versements : appartement + ménage)
La caution est restituée après inventaire et état des lieux le jour du départ ou renvoyée par courrier sous 8 jours.
Taxe de séjour à régler sur place (sous réserve de modification) : 1.32€/jour/personne (+18 ans)
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Éco participation à régler sur place : 0.20€/jour/personne (+18 ans)
Horaires d'arrivée et départ :
Arrivée le samedi à partir de 17h.
En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence qui vous indiquera la marche à suivre
Pour une meilleure organisation, nous vous remercions de prendre un rendez-vous avec la réception. Départ le samedi avant 10h
Information Importante
« Face à la situation tout à fait exceptionnelle que nous traversons du fait de l’épidémie de COVID-19 et compte tenu des
dernières mesures gouvernementales, le Groupe Odalys s’adapte aux mesures sanitaires préconisées par les autorités afin de
garantir la sécurité et la santé de l’ensemble de ses clients et de ses collaborateurs et renforcer les mesures d’hygiène au sein
de ses établissements. A ce titre, la disponibilité de certaines de nos prestations sur place est susceptible d’être impactée. En
fonction de l’établissement, les prestations de type petit-déjeuner, piscine, spa, espace bien-être, salle de fitness, club enfants,
animations pourront être fournies en totalité, en partie seulement ou non disponibles en fonction de l’évolution de la situation que
nous suivrons au jour le jour. Nous vous prions par avance de nous en excuser mais comptons sur votre compréhension dans le
contexte actuel. Votre sécurité reste notre priorité absolue. Ces mesures s’appliquent dans le cadre de toutes prochaines arrivées
et pendant le délai qui sera estimé nécessaire par les autorités publiques compte tenu de l’évolution de la situation. »

Récupération des clés / Réceptif
• En hiver :
Accueil et remise des clés à la Résidence Dôme des Rousses
• En été :
Accueil et remise des clés à la Résidence Le Crystal Blanc
Tél. +33 (0)4 76 79 68 90

Horaires de la réception
Réception : 8h30-10h30 et 17h-20h
Samedi : 8h-12h et 14h-20h
Fermeture le mercredi

Le prix comprend
- Le linge de lit
- La TV
- Les casiers à skis
- Le ménage fin de séjour (sauf coin cuisine & vaisselle)

Pensez-y
Services optionnels à régler sur place :
- Accès WIFI (limité à 2 appareils) : 8€ (1 jour) – 22€ (1 semaine) – 30€ (2 semaines) – 35€ (Forfait Family - 4 connexions)
- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 9€/change
- Location kit linge de lit pour renouvellement : 13€/change
- Kit entretien : 6€
- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 30€/séjour
- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +) - 12€/nuit (moins de 7 nuits)
* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de la résidence
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Les + Odalys
• Station Famille Plus, Vos activités et loisirs en hiver
Ski en famille Station labellisée Famille et Montagne
• Forfaits ski, Tarifs préférentiels « Spécial Odalys »
Infos à venir
• Matériel de ski, Partez équipés en réservant chez Odalys
Réductions en réservant avec Odalys jusqu'à -50% de remise sur
un équipement complet (skis, bâtons et chaussures)
• Ecoles de ski, Skiez moins cher

Réductions jusqu'à -10% sur le tarif public pour les cours collectifs de ski alpin
(ainsi que fond et surf sur certaines stations) pris durant la saison 2021-2022. Offres
valables sur réservation préalable uniquement, au plus tard 15 jours avant la
date de début du séjour : Tél. +33 (0)4 76 80 71 80 - esfvaujany@free.fr

Comment venir
En voiture :
De Grenoble à Vaujany, 50 km par RN91, direction Briançon
puis Vallée de l’Eau d’Olle, puis Vaujany station.
En train :
Gare de Grenoble (TGV depuis Paris). Liaison régulière par
autocar le samedi (gratuite à certaines heures) : •
Grenoble/Vaujany (direct pendant les vacances scolaires) •
Grenoble/Bourg d’Oisans/Vaujany (durant les autres
périodes). Horaires des navettes auprès de l’Office du
Tourisme.
En avion :
Aéroports de Grenoble Saint Geoirs ou Lyon Saint Exupéry.
Liaison autocar directe avec la gare routière de Grenoble.
Renseignement préalable auprès de l’Office du Tourisme.

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour.
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