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Présentation 

 
Au cœur du massif préservé de l’Oisans, à moins d’une heure de la cité grenobloise, se niche la station 
d’OZ 3300. Blottie entre les sapins, cette station familiale offre une vue imprenable sur le massif de 
Belledonne. Composée d’une dizaine de hameaux qui s’échelonnent de 730 à 1 350 m d’altitude, la station 
d’OZ 3300 est particulièrement appréciée pour son centre piéton. L’hiver, dès lors que les doux flocons 
ont recouvert le sol, adultes et enfants slaloment en plein cœur du village entre les commerces et arrivent 
skis aux pieds devant la porte de leur hébergement. Une tranquillité et une douceur de vivre telles qu’on 
les imagine pour des vacances à la montagne… Faisant partie du domaine skiable de l’Alpe d’Huez grand 
domaine ski, les skieurs y trouveront leur bonheur parmi les 250 km de pistes tandis que d’autres 
préféreront les 75 km de pistes du domaine skiable Oz/Vaujany. 
 
 

 

 

OZ 3300, c’est aussi une station dynamique 
multi-saisons qui offre la possibilité de 
pouvoir découvrir de nombreuses activités 
au cours de son séjour tant l’hiver : marche 
nordique, chiens de traineaux, nouvelles 
glisses, grotte de glace, piscine et spa, visite 
des coulisses de la station que l’été : VTT, 
trottinette tout terrain, accrobranche… Et 
c’est sans oublier les nouvelles expériences 
à vivre aux côtés de professionnels de la 
montagne : cascade de glace, télémark, 
sorties nocturnes en ski, en raquettes, 
marche nordique, canyoning, randonnée… 
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OZ 3300 en chiffres : 
 

 Altitude de 700 à 3 330 m, la station se situe à 1350 m 
 Oz 3300 est une station piétonne avec retour skis aux pieds 
 4 600 lits dont 3 600 « touristiques » c’est-à-dire commercialisés en saison été ou hiver 
 1 station-village, véritable village éphémère en saison touristique avec 6 restaurants, 4 restaurants 

d’altitude, 6 magasins de sport, supérette, presse, décoration et vêtements, boulangerie, traiteur… 
 1 école MCF ESF et de nombreuses écoles internationales ou privées 
 1 bureau des Guides 
 1 hôtel, 1 hostel, 1 village club et de nombreuses résidences de tourisme classées ou chalets à louer 

(dont chalets 4* avec spa) 
 1 halte-garderie dédiée aux enfants de vacanciers 
 2 télécabines pour atteindre 2 000 m d’altitude et être au cœur de l’Alpe d’Huez grand domaine  
 1 accès direct au dôme des Rousses à 2 800m, point intermédiaire sur le parcours vers le Pic Blanc  
 1 accès direct au sommet du Pic Blanc et au panorama du même nom en moins de 45 min (point 

culminant de la commune d’Oz-en-Oisans) 
 1 espace débutants et ski de proximité avec tapis et téléskis donnant accès à quelques pistes vertes 

et un jardin d’enfants 
 1 plateau à 2 000m d’altitude avec de nombreux lacs naturels et face au massif de Belledonne pour 

randonner dont un site classé pour son caractère pittoresque et scientifique « les lacs des petites 
rousses » 

 1 accès privilégié à l’Alpe d’Huez  
 45 minutes : la durée pour venir depuis Grenoble « capitale verte » ou pour aller au sommet du Pic 

Blanc à 3 330m d’altitude 
 Et dès cet hiver 2022-23, un accès facilité avec un ascenseur valléen puis un ascenseur incliné dont 

la construction s’achève en décembre : L’Eau d’Olle Express est une nouvelle liaison par câble offrant 
un accès à OZ 3300, tout en réduisant l’empreinte carbone de la circulation automobile, hiver comme 
été. 
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Un nouveau nom, une marque…  
 
En 2022, Oz, « station de l’Olmet » est devenue OZ 3300. Oz, station classée de tourisme, a su se remettre 
en question après une période de restrictions sanitaires imposées à toutes les stations françaises. Avec 
une période de réflexion imposée, Oz, ses nouveaux acteurs, ses élus, ses équipes en convenaient : il était 
urgent d’agir et de ne plus subir. Oz, située sur un grand domaine skiable, à proximité de l’Alpe d’Huez 
devait s’imposer comme une destination à part entière. 

 

 Ses spécificités exceptionnelles : 

- commune centrale du domaine Alpe d’Huez, classée « station verte » et « station de tourisme ». 
- son point haut, Le Pic Blanc à 3330m d’altitude qui ouvre une vue panoramique vers 1/5ème du territoire 
français que ce soit vers le Mont blanc ou vers les Ecrins. 
- ses grands dénivelés (jusqu’à 2 200m) avec un point bas à l’Enversin d’Oz à 1125m,  
- une station piétonne, première station du domaine Alpe d’Huez à 45 minutes de Grenoble. 
- une capacité à garantir un enneigement optimal et un retour skis aux pieds tout au long de la saison 
hivernale (exposition nord). 
- un environnement constitué de lacs, de rochers et de forêts de sapins. 
- un nom inspirant et « magique ». 
 

Ainsi a été créée la marque OZ 3300 et la première décision a été de renommer le hameau sur lequel se 
trouve la station par ce nom. Un programme de développement et d’investissements viendront bientôt 
afin qu’OZ 3300 puisse s’imposer comme une destination « ressource » du domaine au côté de ses 
partenaires. L’Agence ZAKKA de TBWA Group accompagne Oz dans cette démarche. 
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Notre manifeste 
 

Bienvenue à OZ 3300, au cœur du grand domaine Alpe d’Huez. 
Pénétrez dans une station épargnée par le temps et le tourisme de masse. 

Humez le parfum puissant des sapins qui dansent tout près. Levez les yeux : partout, tournoient 
des cimes aux altitudes contrastées. Et le Pic Blanc tutoie les nuages. 

Ressentez cet instant où rien ne bruisse. C’est le silence. Un silence absolu, pur comme la 
nature. Un cocon bienfaisant vous enveloppe avec force et délicatesse. Vous voilà hors du 

temps, hors du monde. Et plus vivant que jamais. 
Ressourcez-vous, partout l’eau scintille, frémit, court, et s’envole. 

Les torrents de montagne entaillent la roche avec douceur pour jaillir plus loin en cascades 
vertigineuses. Et le sommeil majestueux des lacs impose sérénité et plénitude. 
Regardez, ici des skieurs dévalent les pentes. Là, des huskys tirent un traîneau. 

Plus loin, une famille en raquettes. Cet été, elle enfourchera les vélos, avec les mêmes sourires. 
Écoutez, tout près, ça bouge. Observez : chamois et marmottes s’ébattent à flanc de montagne. 

Des cris résonnent. Levez la tête : c’est l’aigle royal qui plane avec majesté. 
Avancez, sous vos yeux, défilent des hameaux authentiques fondus dans la nature. 

Voici maintenant un joli petit village. Toits pointus. Pierres d’origine. Zéro voiture, zéro béton. 
Tout le monde se connaît et vous accueille avec chaleur. 

Emplissez-vous une dernière fois du lieu. C’est l’heure du départ. 
Votre seule idée : revenir pour retrouver votre nouvelle famille. 
Mais surtout, cette communion avec la nature. Votre nouvel oxygène. 

 
 

OZ 3300, l’immersion nature 
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Remontées mécaniques 
 

NOUVEAU L’Eau d’Olle Express 

Le tout premier ascenseur valléen nouvelle génération des Alpes françaises fonctionne depuis maintenant 
près d’un an. Cette nouvelle liaison par câble offre un accès à Oz et au domaine de l’Alpe d’Huez grand 
domaine ski, pour  une journée de glisse inoubliable, tout en réduisant l’empreinte carbone de la circulation 
automobile. Hiver comme été, l’Eau d’Olle Express renforce l’attractivité touristique d’OZ 3300 et de la 
vallée de l’Eau d’Olle.  
 

En chiffres  

 Dénivelé : 858 m, de 730 m à 1386 m d’altitude 

 Longueur de la ligne : 2 905 m 

 Cabine : 8 à 10 places Diamond, spacieuses et panoramiques 

 Débit : 1100 personnes par heure (10 cabines) puis capacité d’augmenter jusqu’à 2 000 personnes/heure 

(avec le rajout de 28 cabines) 

 Temps de montée : 8 mn 

 Investissement de 17 M€  

 L’appareil principal sera complété en décembre 2022 par un ascenseur incliné afin de desservir le centre de la 

station, indispensable pour les piétons. L’accès au domaine skiable est cependant déjà facilité depuis la vallée 

depuis 2021. 
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Domaine Oz-Vaujany 
Le domaine Oz-Vaujany est un domaine idéal pour les débutants 
et skieurs moyens, avec des pistes variées totalisant 75 km, de 
1125 m d’altitude (L’Enversin d’Oz) à 2800 m d’altitude au Dôme 
des Rousses ! Retour station doux grâce à la piste bleue des 
Chevreuils pour le bonheur des petits, des débutants et des 
jambes un peu fatiguées. Si durant votre séjour vous souhaitez 
partir à la découverte de l’Alpe d’Huez grand domaine ski, vous 
pouvez profiter du complément journalier Grandes Rousses. 
Accès : OZ 3300 puis par la télécabine de Poutran ou de l’Alpette. 
 
Oz-Vaujany 
1 jour : 41.5 € adulte / 31.5€ enfant 
6 jours : 193 € adulte / 149 € enfant 
 

Au départ d’OZ 3300 : 
2 domaines pour un ski selon ses envies ! 

 
Reliée à la station internationale de l’Alpe d’Huez, les skieurs séjournant à OZ 3300 choisiront soit de découvrir 
l’intégralité du domaine skiable Alpe d’Huez Grand Ski, qui les mènera jusqu’aux stations de l’Alpe d’Huez, d’Auris-
en-Oisans, de Villard Reculas ou de Vaujany, soit de s’élancer sur un domaine skiable, plus familial, celui d’Oz-Vaujany 
composé d’une quarantaine de pistes tous niveaux. 
Préouverture les 3 et 4 décembre puis ouverture du domaine à partir du 10 décembre 2022 au 23 avril 2023 
  
  

 Alpe d’Huez grand domaine ski 
Amateurs de grands espaces, ne cherchez plus… OZ 3300 

demeure la porte d’accès incontournable pour découvrir un 
domaine immense et varié, l’Alpe d’Huez grand domaine ski. 

Grâce à un accès facile et rapide par télécabines, venez goûter 
aux 250 km de pistes ! La piste de la Sarenne, c’est la plus longue 
piste noire du monde dont le point de départ se situe à Oz au Pic 

Blanc (3330 m) elle rejoint les Gorges de Sarenne (1510 m), 16 
km de pur bonheur dans un cadre unique et grandiose et aussi la 
Piste du Tunnel, piste noire vertigineuse avec un passage dans 
un tunnel creusé dans la roche, et jusqu’à L’Enversin d’Oz c’est 

2200 m d’un dénivelé exceptionnel.  
 

Alpe d’Huez grand domaine ski 
1 jour : 58 € adulte / 48 € enfant 

6 jours : 292 € adulte / 230 € enfant 
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 Skier le samedi à petit prix !  

Le samedi à OZ 3300, les prix fondent : le forfait adulte journée est au tarif de 35€ au lieu de 58 € sur le 
domaine Alpe d’Huez Grand Domaine Ski, soit une réduction de plus de 40 %. Quand on sait aussi qu’OZ 
3300 est une station proche de Grenoble, et assure l’accès le plus rapide à l’Alpe d’Huez, on fonce !  
Seule condition : réservation obligatoire le mardi sur www.oz-vaujany.com  
 

Plus de souplesse avec le Forfait 4h Oz-Vaujany 
35 € adulte / 26.50 € enfant 
Infos et tarifs : www.oz-vaujany.com  
 
 

Offres ski de printemps 
Les enfants skient gratuitement le printemps !  
Pour 1 forfait adulte acheté = 1 forfait junior offert (5 à 22 ans) * valable sur les forfaits Alpe d’Huez 
grand domaine ou Oz-Vaujany de 3 à 14 jours 
Infos et tarifs : Le forfait offre spéciale printemps est une exclusivité web et doit être commandé au moins 48h à l'avance. 
www.oz-vaujany.com *(infos sur le site- promotion en cours de finalisation) * sous réserve de reconduction du programme. 
 
Profitez des beaux séjours pour apprendre à skier au meilleur prix 
Bon plan cours de ski collectif à - 20 % Pour le ski de printemps du 10 au 23 avril, l'ESF vous fait 
bénéficier de réductions sur les cours collectifs de ski ou snowboard  
Infos et tarifs : www.esf-ozenoisans.com 

 

http://www.oz-vaujany.com/
http://www.oz-vaujany.com/
http://www.esf-ozenoisans.com/
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Une station éco-responsable 
 
Labélisée « Station Verte »  
Très sensible à l’environnement naturel qui l’entoure, la commune d’Oz-en-Oisans a toujours prêté une attention 
particulière à l’impact écologique. Naturellement sa station a cherché à maîtriser son développement pour offrir à 
ses vacanciers un site intégré avec une mobilité douce. Exploitation raisonnée des ressources forestières, respect et 
protection de la faune, remontées mécaniques avec 100% d’énergie verte, urbanisme à taille humaine, déplacements 
doux… ont permis à OZ 3300 d’obtenir le label de « station verte ». 

  
 
Mieux gérer les déchets et l’énergie  
   
v Des poubelles de tris sont installées sur les événements, des animations pour sensibiliser les plus jeunes à leur 

environnement et à la collecte sélective sont proposées régulièrement. 

v La vaisselle plastique a été abandonnée au profit de produits cartons recyclables sur tous nos événements 
(gobelets cartons, vaisselle bois). 

v Des poubelles semi-intégrées (molocks) ont été installées depuis l’été 2019 pour moins de nuisances. Chaque 
année la commune d’Oz en partenariat avec la communauté de communes de l’Oisans, améliore le service et le 
ramassage. 

v Cette année Oz va mettre en place un espace de dépôt/compost pour permettre de retraiter les déchets verts. 

v Un nouveau carburant est utilisé pour les dameuses, il s’agit du GTL (Gaz to Liquid). Ce carburant, fabriqué à 
partir de gaz naturels, est plus propre et respectueux de l’environnement que les carburants utilisés jusque-là. 
Le + : nos conducteurs sont formés à l’éco-conduite. 

v La vitesse des remontées mécaniques est adaptée en fonction de l’affluence afin de réduire la consommation 
énergétique des remontées mécaniques en périodes creuses. Le + : une formation a l’éco-conduite des 
conducteurs de remontées mécaniques. 

v La SPL Oz-Vaujany exploitante des remontées mécaniques est équipée d’un système de technologie Leica qui 
permet de mesurer la profondeur de neige au centimètre près afin d’avoir que le juste nécessaire de neige de 
culture. Par ailleurs, les périodes de production de neige seront programmées en dehors des heures de pointes 
(8h -11 h et 17h-20h) pour soulager le réseau national au moment où il sera le plus sollicité. 

v Nous adaptons la vitesse de nos installations, jusqu’à -20 % de la vitesse nominale, en fonction de la 
fréquentation, de façon qu’elles ne tournent pas à plein régime avec seulement quelques clients sur la ligne, un 
abaissement de 20 % de la vitesse de l’appareil pour une économie d’énergie d’environ 33%. 

v L’ensemble de ces mesures va nous permettre d’atteindre l’objectif de – 10 % de consommation souhaité par 
l’État dès cet hiver. 
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Activités et animations  
 
Se reconnecter à la nature  
 
Les raquettes sont de sortie même la nuit !  
Le mercredi soir, l’ESF propose une sortie raquettes en fin de journée. Accessible à tous, au départ de la 
station, un moniteur conduira les promeneurs jusqu’à Pré Reynaud, un ancien hameau où le groupe pourra 
profiter d’une magnifique vue sur la vallée de l’Eau d’Olle en partageant le verre de l’amitié et en admirant 
le coucher du soleil.  
www.esf-ozenoisans.com / 04 76 79 85 29  

 
 
 
Soirée Trappeurs 
 
Vivre une soirée unique 
accompagné de nos mushers 
Erwin et Barbara et de leurs 
huskies de Sibérie. Partir en 
cani-balade en raquettes et 
partager un dîner au feu de bois, 
en plein cœur de la forêt, de quoi 
se faire de merveilleux 
souvenirs ! La cani-balade en 
raquettes, c'est quoi ? C'est un 
moment de complicité avec des 
huskies sibériens, encadré par 
un musher. Équipés d'un harnais 
et reliés aux randonneurs, les 
chiens vous accompagneront 
tout au long de votre balade en 
pleine nature.  
Inclus : accompagnement, lampe 
frontale, repas et boissons 
chaudes.  
Non-inclus : raquettes & matériel 
de randonnée.   
www.ranchdeloisans.com 

 

http://www.esf-ozenoisans.com/
https://ranchdeloisans.com/
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Escape Game 
Pour signifier son renouveau OZ 3300 s’est associée avec un partenaire local « GRAALY » afin de développer une 
nouvelle activité ludique. Dès décembre 2021 les visiteurs ont pu partir à l’aventure  ! Cette année les parcours et 
niveaux augmentent pour encore plus de suspens, d’aventures et de découvertes. Durant 1h à 1h30, les joueurs vont 
devoir résoudre des missions très amusantes et stimulantes développant leur esprit d’équipe. Les thèmes sont 
spécifiques à OZ 3300, la magie, l’eau, la nature, les atouts de la station, sa situation géographique, ses acteurs 
principaux... Chacun utilisera son propre téléphone pour suivre le jeu dans le respect des normes sanitaires.  
 
                            

 
 
 
 
 
 

 
Course d’Orientation 
Carte et boussole en main, apprenez à vous repérer et découvrir les alentours de la station d'OZ 3300. 
Les parcours : 
 Découverte Patrimoine à Oz Village, départ de la place de la Mairie 
 Découverte Ludique à OZ 3300, départ de l’Office de Tourisme 
 Sportif à OZ 3300, départ de l’Office de Tourisme 
 
L'objectif étant de se repérer grâce aux éléments naturels et artificiels pour trouver les balises. À chaque 
balise trouvée, vous poinçonnez votre carte à l'aide de la pince rouge encastrée dans un poteau en bois, 
des questions sont posées à chaque étape pour peaufiner votre connaissance du milieu montagnard. 
 
 

Atelier carnet de croquis en montagne 
Dans les sapins autour de la station d’OZ 3300 ou en altitude avec un panorama époustouflant sur les 
montagnes, venez-vous initier aux techniques de l’aquarelle. Un souvenir de vacances à emporter. 
Emelyne vous apprendra les bases du croquis de « paysage d’après nature », le cadrage et l’utilisation de 
votre palette de couleurs pour donner un effet de profondeur et d’authenticité à vos peintures. Un cours 
ludique seul ou en famille pour apprendre, se perfectionner ou s’initier aux techniques picturales... et 
repartir avec sa création !  
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Spécial famille 
  

EXCLUSIF OZ 3300 :  
Baby traîneaux 
Un espace ludique voit le jour cet hiver à OZ 3300, 
dédié à l'initiation à la conduite de traîneaux à 
chiens pour les enfants. Cet espace permettra aux 
3-8 ans d’effectuer leurs premiers pas vers le 
mushing ! Grâce à un traîneau spécialement conçu 
pour les enfants et à des chiens sélectionnés pour 
leur contact, les enfants pourront apprendre à 
mener un attelage avec un chien dans une zone 
sécurisée et sous les yeux de leurs parents !  
www.ranchdeloisans.com 

 
 
 
FORMULE COMBINÉE : garderie + cours de ski pour les petits ! 
 
À OZ 3300, les enfants sont chouchoutés… 
Températures trop fraîches pour mettre son 
petit minois dehors ? Petit coup de fatigue ? 
On profite de la garderie pour jouer 
tranquillement avec les copains. Besoin de se 
dépenser, envie de profiter des rayons du 
soleil et de la neige, hop c’est parti pour 
l’apprentissage de la glisse avec les 
moniteurs de l’Ecole du Ski Français. Ici, on 
s’adapte au rythme des enfants pour qu’ils se 
souviennent de leur séjour à la neige avec des 
étoiles plein les yeux !  Formule ouverte aux 
enfants à partir de 3 ans. 
Infos et tarifs : 04 76 80 75 06  
garderie@oz-en-oisans.com  
www.oz-en-oisans.com 
(Dans l’attente de confirmation pour 2022-23) 

                                            

 

http://www.ranchdeloisans.com/
mailto:garderie@oz-en-oisans.com
http://www.oz-en-oisans.com/
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TESTER les nouveaux engins de glisse  
Airboard, snowscoot, trikke, dual, yooner… autant de noms qui ne vous évoquent peut-être rien mais qui bientôt 
n’auront plus de mystères pour vous ! OZ 3300 est le paradis des engins de glisse, alors au placard la traditionne lle 
luge, on profite de ses vacances pour découvrir de nouvelles sensations. Installés sur le front de neige, on se laisse 
embarquer dans cette expérience inoubliable ! Fous rires garantis. 
Renseignements : www.oz-en-oisans.com – 04 76 80 78 01 
Tarif : chaque semaine sur le front de neige, gratuit 
 
 

NOËL ET NOUVEL AN, des festivités à vivre en famille 
 
Passer noël et nouvel an à la montagne promet des moments magiques pour tous ! Profiter des 
animations magiques, arrivée du père noël, spectacle de feu en déambulation, sucettes au miel , spectacle 
de noël pour les enfants, goûter festival… participer à la descente aux flambeaux : des moments 
d’exception à vivre en famille. Les animations invitent le public à partager la féérie de Noël dans une 
ambiance conviviale. Et pour terminer l’année en beauté, les moniteurs offrent une descente aux 
flambeaux sur le front de neige. Et cette année, encore plus de souvenirs ! 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Activité Grand Nord 
 

BAPTÊME en chiens de traineaux  
Amoureux de la nature et des animaux ? Un merveilleux moment à passer avec Barbara, Erwin et leurs huskies lors 
d'un baptême en chiens de traîneaux. L’occasion d’apprendre avec eux les spécificités de ces chiens plein d'énergie, 
et de découvrir l'art de conduire un traîneau ! 
Le baptême en chiens de traîneaux se déroule dans les jolies forêts d’épicéas de la station, en compagnie d'un 
musher qualifié. Parcours de 35 minutes en journée ou… au clair de lune !  
 
Infos et tarifs : Ranch de l’Oisans – Team Ehawee. Réservation obligatoire sur www.ranchdeloisans.com 
 

  

https://ranchdeloisans.com/
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Activité à sensations en pleine nature 
 

L’ESCALADE sur cascade de glace  
Au départ d’OZ 3300, les plaisirs de la cascade de 
glace se trouvent à moins de 20 minutes de 
marche. D’ordinaire peu accessible, l’escalade 
glaciaire devient une pratique ouverte à tous et 
garantissant des sensations insolites.  
« Symphonie d'Automne », une belle cascade de 
70 m, est l’itinéraire parfait pour débuter dans 
une ascension d’une ou plusieurs longueurs.  
Quant à la descente, le rappel au coucher du soleil 
est un moment à ne pas manquer !  
 
Infos et tarifs : Bureau des guides - 
www.guidesalpedhuez.com - 04 76 80 42 55 
Tarif collectif : à la 1/2 journée ou journée sur le site 
partenaire, réservation obligatoire 
Renseignements :  
www.oz-en-oisans.com / 04 76 80 78 01 
 

  
 

Bien-être 
NOUVEAU Séjour Bien-être tout compris*  
Vous préférez la chaleur du spa à la fraîcheur des hauts sommets ? Cette formule proposée par le Village Club du 
Soleil est faite pour vous ! Accès VIP au spa du Village Club + 2 soins du corps et/ou du visage, au choix + Cours de 
yoga / relaxation + séances d’aquagym. Sorties en raquettes accompagnées avec prêt du matériel inclus. En prime 
un forfait piéton pour des balades sur les sommets et chemins enneigés tracés.  
*Le séjour bien-être n'inclut pas les prestations liées au ski (forfait, matériel…). 
Infos et tarifs : www.lesvillagesclubsdusoleil.com 
 
AQUAGYM et Yoga 
Après le ski, profiter d’une pause bien-être ! Nager face à un panorama exceptionnel sur la montagne ou se détendre 
au spa de la piscine du Timberlodge, chauffée et surveillée par un maître-nageur vous accueille tout l’hiver.  Chaque 
semaine plusieurs séances d’aquagym sont proposées pour faire travailler son corps en douceur : aquafitness, 
aquaslim, aquabody… 
 
Pendant les vacances scolaires, l’Office de Tourisme propose une séance de yoga ou de fitness. Accros au yoga ou 
débutant, ces séances seront pour tous, l’occasion de faire une pause bien-être après le ski !  
Renseignements : www.oz-en-oisans.com / 04 76 80 78 01 

 

http://www.lesvillagesclubsdusoleil.com/
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MARCHE NORDIQUE sur neige  
La marche nordique ? Ouverte à tous, sportive et conviviale, la marche nordique est une technique d’entrainement 
issue des sports nordiques qui se pratique aussi sur neige ! 
Elle se pratique à l’aide de bâtons à une vitesse soutenue, pour se faire du bien en douceur ! 
Il n’y a pas d’âge ! Comme bon nombre d’activités sportives, la marche nordique est également l’occasion de 
débarrasser l’esprit du stress quotidien, de profiter du grand air, de la nature et de pratiquer une activité physique 
en groupe.  
 
Parcours balisé de marche nordique sur neige  
Cet itinéraire a été spécialement conçu afin de permettre aux amoureux de la nature de progresser et d’évoluer en 
douceur sur le Plateau des lacs à 2000 m d’altitude. La boucle comporte peu de dénivelé et est accessible à tous à 
partir de 7 ans.  
Infos et tarifs : Longueur du parcours : 5 km, Dénivelé positif 87 m, Dénivelé négatif 100 m, Altitude max 2167 m. Accès 
libre et gratuit. Forfait piéton au départ de la station d’OZ 3300 pour accéder au plateau de l’Alpette à 2000 m d’altitude.  
Besoin d’encadrement, de matériel ? L’ESF et les professionnels de la station se tiennent à votre disposition. 
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Hébergements nouvelle génération  
HÔTEL 3*** « Timberlodge », le renouveau de l’Hôtellerie familiale 
Le nouvel Hôtel d’OZ 3300, restauration, spa. L’ancien hôtel Les Cristaux est devenu le “Timberlodge” un 
hôtel au look résolument moderne et soigné dans une ambiance au style scandinave au naturel. La piscine 
et le spa sont ouverts au public extérieur 6/7j. Le rendez-vous incontournable de l’après ski pour se 
détendre. Nouveau : espace massage sur rendez-vous. 
Renseignements et tarifs : www.timberlodge.fr 

 
 
 
                
 
                 
 
 
 

 
 
 
 

« Moontain Hostel », un hébergement atypique 
 
Moontain Hostel d’OZ 3300, le nouveau concept d’hébergement à la 
montagne ! 
Imaginez un lieu chic et design, hyper connecté à vos envies, au monde, 
aux autres et… à la montagne. Un mélange de générations, de voyages, 
de cultures et d'énergie naturelle. Une nouvelle vision à inventer 
ensemble. Une expérience unique à partager, même pour une nuit, en 
solo, couple, famille ou entre amis... Un espace de vie pensé pour 
partager aventure et émotion. Un design tout confort, de la chambre 
prémium exclusive à la convivialité de la chambre partagée.  
 
Renseignements et tarifs : www.moontain-hostel.com 
 

http://www.timberlodge.fr/
http://www.moontain-hostel.com/
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SÉJOURNER au Village Club du Soleil 4**** 

Moderne et « hyper » équipé, ce Village Club reprend les codes montagnards : du blanc, du bois et de la 
pierre associés à une déco moderne et chaleureuse. Des chambres lumineuses, des espaces de vie 
agréables adaptés à la composition de chaque famille, quatre clubs enfants à partir de 3 mois, un magasin 
à ski de « pros », des services XXL, un 
spa avec piscine balnéo intérieure 
chauffée, hammam et sauna : la 
recette pour des vacances l’esprit 
libre !  
Infos et tarifs : pension complète, club 
enfants, forfaits de ski, matériel de ski, 
snowboard, activité et animations, 
(Dans l’attente de confirmation pour 
2022-23) 
www.villagesclubsdusoleil.com 

 
 
 
 

 

 
 

 

Résidence « Chalet des Neiges », la tradition à 
la maison 
 
La résidence Chalet des Neiges se compose de 5 chalets 
traditionnels, situés au pied des pistes et au cœur du centre 
piétonnier d’OZ 3300. Particulièrement appréciée des familles et des 
vacanciers à la recherche d’authenticité, la résidence propose de 
nombreux services : 
- Piscine intérieure chauffée privée, sauna, hammam, salle de 
fitness 
- Livraison de pains et viennoiseries dans votre appartement chaque 
matin 
- Prêt gratuit d’appareil à raclette, pierrade et fondue, accès wifi 
gratuit à la réception 
- Équipements pour les tout-petits… 
 
Renseignements et tarifs : www.chaletdesneiges.com 
 
 

http://www.villagesclubsdusoleil.com/
http://www.chaletdesneiges.com/
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Les Chalets de Pré Genty, le confort d’un hôtel, la convivialité d’un chalet 
 
Les Chalets de Pré Genty *** sont composés de 15 chalets de 6 à 25 couchages situés à 200 m de la télécabine de 
l’Alpette et du jardin de l’ESF avec un retour direct depuis la piste du Chevreuil et un départ skis aux pieds (sauf 
débutants ou enfants en bas âge). 
Dans la grande majorité des cas les chalets disposent d’une cheminée, d’une terrasse, d’un spa (jacuzzi ou hammam 
et d’un sauna), les chambres ont leur propre salle de douche ou bain avec un sanitaire privatif. Nombreuses 
prestations personnalisées, prêt de matériel de cuisine spécifique montagne, équipement pour les tout-petits, accès 
wifi gratuit dans les chalets. 

 
Renseignements et tarifs : www.chaletsoz.com (réservation en ligne) ou par mail auprès de notre conciergerie à 
infolocoz@orange.fr 
 

 

  

http://www.chaletsoz.com/
mailto:infolocoz@orange.fr
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Expérience culinaire & nouveaux services de 
restauration 
 
Restaurant sur les pistes, L’Aventure  
Des produits frais et une cuisine maison raffinée pour vous 
offrir un vrai moment de plaisir sur les pistes ! L’aventure 
propose une carte de spécialités de grillades : côtelettes 
d’agneau extra, entrecôtes, pluma ibérique, T-Bone de 
veau français à déguster sur la nouvelle terrasse ! 
Ambiance « Clubing » en terrasse au soleil surplombant les 
pistes ! 
Infos et tarifs : www.laventure-alpedhuez.com 

 
 

DES PRODUITS LOCAUX, chez les restaurateurs 
De plus en plus de restaurateurs d’OZ 3300 travaillent avec les producteurs de proximité et s’approvisionnent en 
local : produits locaux, bio et de saison (fromage d’Ornon, Noix de Grenoble, légumes de Bourg d’Oisans, miel, bières 
et jus locaux…) et plusieurs proposent des plats végétariens.  L’Île d’Oz, restaurant d'altitude en face du téléski de 
l'Alpette (2000 m) propose ainsi une cuisine élaborée à partir de produits frais et locaux directement du producteur 
à l’assiette avec en prime une vue sur mer de nuages ! 
Retrouvez nos 5 restaurants d’altitude : La Grange, L’Alpette chez Passoud, L’île d’Oz, l’Aventure, Le Chalet d’Oz, ainsi que 
nos 6 restaurants de station : La Causerie, La Potée Oz, Le P’tit Verre, Le Poutran, Le Timberlodge, La Ferme d’Oz… repas 
possible aussi au Village Club du Soleil. 
Renseignements : www.oz-en-oisans.com / 04 76 80 78 01 

NOUVEAU !  
Une expérience inédite à OZ 3300 : 
Passez une soirée enchantée au coin du feu, comme 
dans un chalet d’Alpage au cœur du domaine 
(réservations et places limitées). 

Monts & Merveilles - restauration éphémère 
Le concept ? Investir pour une ou plusieurs soirées un lieu unique : 
chalet, gîte, pour une soirée gastronomie et un menu spécialement 
concocté pour l’occasion par le chef !  
Infos et tarifs : selon le menu. Soirée uniquement sur réservation. 
Pour connaître la programmation des soirées éphémères : 
info@oztraiteur.fr - www.oztraiteur.fr 
 

http://www.laventure-alpedhuez.com/
mailto:info@oztraiteur.fr
http://www.oztraiteur.fr/
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Vivez l’immersion nature aussi en été 


