Alpe d’Huez grand domaine

Explorez
votre station de montagne
skis aux pieds

Bienvenue à OZ 3300 au
cœur de l’Alpe d’Huez grand
domaine ski. À 45 min
d e Grenoble, nichée dans la forêt à 1 350 m d’altitude, OZ
3300 possède le charme et
l’authenticité d’une station familiale. Piétonne et skis aux
pieds, découvrez cette station
verte qui vous accueille dans
une ambiance chaleureuse avec
ses petites résidences habillées de bois ou de pierre, ses
hôtels de charme, ses chalets
et son décor de sapins. Entrez,
respirez, vivez cette immersion en montagne.

Embarquez pour

Prenez un bol d’air pur lors

une aventure nordique

d’une randonnée en altitude

En empruntant les télécabines vous
accédez en altitude à des itinéraires raquettes et à des pistes damées. À pied
ou à raquette, découvrez la beauté de
ces paysages enneigés : les superbes
cascades de glace le long des falaises,
les cimes immaculées des massifs alentours et les cinq lacs qui se cachent sous
la poudreuse.

Skiez au cœur de l’Alpe d’Huez
grand domaine

Chaussez vos skis et partez découvrir
cet immense terrain de jeu : 250
km s’offrent à vous ! Amusez-vous
en famille, en solo ou entre amis sur les
pistes ludiques du domaine ou faites
le plein de sensations sur les pistes
mythiques : la Sarenne et ses 16 km
de descente, le Tunnel, la piste du Dôme
des Rousses… Lancez-vous sur les
2200 m de dénivelé non-stop du Pic
Blanc jusqu’à L’Enversin d’Oz en glissant
en forêt par la piste de la Fare.

Empruntez les remontées mécaniques,
accédez facilement au panorama du Pic
Blanc point culminant d’Oz-en-Oisans
à 3330 m d’altitude ! Depuis ce sommet,
vous pourrez admirer un panorama
exceptionnel avec des montagnes
à perte de vue : le Mont Blanc, les Aiguilles
d’Arves, la Meije, la Muzelle, la barre des
Écrins…

Escaladez des cascades
de glace

Sur des secteurs naturels exceptionnels,
essayez-vous à l’escalade glaciaire. Dès
la marche d’approche, vous allez découvrir le monde éphémère des glaces.
Bien équipé, vous voilà prêt à gravir
à la force des piolets et des crampons
ces sculptures monumentales. Partir
à l’assaut d’une cascade de glace, c’est
une aventure qui est accessible même
au débutant encadré par un professionnel.

Contemplez la vue depuis le
Pic Blanc à 3 330 m

Au cœur d’une forêt de sapins et
d’épicéas, prenez part à une aventure
nordique ! Chiens de traîneaux, raquettes,
ski de fond, marche nordique… Partez
sur les grandes étendues enneigées pour
marcher ou glisser au plus proche de la
nature. Ne manquez pas de vivre des
instants inoubliables lors d’une sortie
raquettes au coucher du soleil ou d’une
soirée trappeur auprès du feu !

Éveillez vos papilles
En famille ou entre amis retrouvez-vous
autour d’un verre dans un bar ou « chez soi »
devant la cheminée. Vous pourrez aussi
déguster des spécialités de montagne, partager une fondue ou une raclette dans les
restaurants d’altitude et de la station.

Appréciez la montagne

autrement

Vivez des instants magiques
pour les fêtes
OZ 3300 et ses chalets au milieu des
sapins, ses montagnes enneigées…
Sans aucun doute le plus beau cadre
pour se retrouver en famille ou entre
amis lors des fêtes de fin d’année.
Illuminations, descentes aux flambeaux,
arrivée du Père Noël, ski nocturne mais
aussi la grande parade de Noël et le feu
d’artifice du Nouvel An autour d’un vin
ou d’un chocolat chaud. À Oz, le réveillon
prend une nouvelle dimension…

La montagne offre un panel d’activités
hors-ski. Émerveillez-vous devant les
sculptures de la grotte de glace à 2700 m
d’altitude, ressourcez-vous lors d’une
séance de yoga sur neige sur le plateau
de l’Alpette ou profitez d’un moment
de détente à la piscine de la station
avec sauna, hammam et massage.

Découvrez les joies
de la glisse

Débutants ou confirmés, tout est
possible à OZ 3300. Initiez-vous ou
perfectionnez-vous avec un moniteur :
laissez-vous glisser sur le front de neige
ou sur les pistes du domaine ! En partenariat avec l’École de Ski et la garderie,
les Piou-Piou peuvent, quant à eux,
découvrir le ski dès leur plus jeune âge
sur les parcours ludiques du Jardin des
Neiges.
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