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Les 2 Alpes proposent un séjour « Magie de Noël » du 20 au 

27 décembre 2014. Il comprend un appartement pour 4 personnes, 

le Ski Pass Tribu de six jours (2 adultes + 2 enfants de 5 à 13 ans) 

à partir de 1 350 €. « Bienvenue dans le royaume des Elfes du 

nord » est le thème de la semaine d’animations de 

Noël du 22 au 26 décembre avec des spectacles, 

contes autour du feu, ateliers, création de dé-

corations de Noël, descente aux fl ambeaux, feu 

d’artifi ce, défi lé du père Noël et de ses lutins, 

sculptures sur glace, jeu de piste, concours de 

bonhomme de neige…

www.les2alpes.com

C’est quoi le label Famille Plus ?

Quatre stations iséroises détiennent le label 
Famille Plus : Vaujany, Les 2 Alpes, l’Alpe d’Huez 
et VIllard/Corrençon. Avec ce label, les commu-
nes s’engagent à assurer un accueil adapté aux 
familles. Six engagements sont pris :
1- Un accueil personnalisé pour les familles
2- Des animations adaptées pour tous les âges
3- Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
4- Des activités pour petits et grands, à vivre 
ensemble ou séparément
5- Tous les commerces et services sous la main
6- Des enfants choyés par les professionnels
www.familleplus.fr
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Les 2 Alpes - Une des 4 stations qui détient le Label Famille Plus

Pourquoi partir loin pour les vacances ? Il y a chez nous 
de quoi faire des heureux. Quatre stations iséroises 
arborent le label Famille Plus. D’autres se mettent en 
quatre pour accueillir les familles. Les offres « Ski en 
décalé » se multiplient. Et si vous passiez Noël ici ?

Et si vous passiez
Noël dans nos stations ?
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Alpe d’Huez - Une des 4 stations qui détient le Label Famille Plus

Vaujany - Une des 4 stations qui détient le Label Famille Plus
Vaujany propose un court séjour pour 6 personnes du 22 au 26 décembre 2014 (5 jours / 4 nuits - lundi au vendredi) à partir de 372€/6 personnes. Le forfait de ski donne accès au domaine skiable de l’Alpe d’Huez Grand Domaine ski. Héber-gement dans la résidence les Hauts de la Drayre, à proximité des pistes. La station possède une piscine avec sauna, spa, hammam, patinoire, bowling. Cette semaine de Noël : visite du village en calèche, « Noël givré » un gala de patinage acroba-tique avec Marie-Pierre Leray, contes de Noël et ateliers dans les musées de la station.

www.vaujany.com et www.skiez-en-decale.com
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Alpe d’Huez - Une des 4 stations qui détient le Label Famille Plus

Vaujany - Une des 4 stations qui détient le Label Famille Plus

À Corrençon-en-Vercors, organisez-vous même 

votre séjour en sélectionnant votre logement sur le site 

www.dispo.correncon.com. Il donne les disponibilités 

des locations de la station ainsi que leur emplacement 

par rapport au domaine des Rambins, le « lieu » des en-

fants à Corrençon. L’école de ski ESF propose un Pack 

École qui s’adapte au niveau de l’enfant. Goûter de Noël 

en musique, un père Noël qui remet les cadeaux (des 

parents) aux enfants, procession en fl ambeaux sont au 

programme.  www.correncon-en-vercors.fr

L’Alpe d’Huez fait une offre pour une famille de quatre 
personnes pendant la semaine de Noël. À vous l’apparte-
ment (530 €), les 2 forfaits adultes (426 €), les 2 forfaits ini-
tiations enfants (170 €) et les 2 cours ski enfants (285 €) soit 
un total de 1 407 €. Des animations ont lieu toute la semai-
ne : atelier créatif autour des décorations de Noël, soirée 
Lol pour les ados, spectacle jeune public « Mais où est passé 
le père Noël ? », spectacle sur glace, concours de sculptures 
sur neige, spectacle de feu, feu d’artifi ce et descente aux 
fl ambeaux. Le père Noël sera à la patinoire le 25 décembre.
www.alpehuez.com

Corrençon en Vercors - Une des 4 stations avec le Label Famille Plus
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À Lans-en-Vercors, c’est bien sûr le 

festival du fi lm pour enfants du 28 décembre 

2014 au 2 janvier 2015 qui est l’événement de 

ces fêtes de fi n d’année. (lire page 14). Lans 

propose une offre « Ski en décalé » pour une 

famille de 2 adultes et 2 enfants appelée « ID 

Maxi WeekEnd ». Réservez du vendredi au 

dimanche (3 jours et 2 nuits) en studio indé-

pendant de 38 m2 meublé, classé 2 étoiles et 

équipé d’une banquette lit et de lits superpo-

sés au cœur du village. Tarif : 150 €/personne 

pendant les vacances scolaires. Pensez à vi-

siter la Magie des Automates avec tous ses 

pères Noël.

www.lans-en-vercors.com
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Lans-en-Vercors au clair de lune
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Chamrousse
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Oz-en-OIsans
Oz-en-Oisans propose un « week-end en famille » de 3 jours (2 nuits) du vendredi au dimanche. Vous serez logés dans un chalet de charme 3* au cœur de la station. L’offre comprend l’accès au domaine skiable d’Oz-Vaujany samedi et dimanche toute la journée. Un panier de bois est offert, ainsi qu’une entrée à la patinoire d’Oz. L’offre est valable du 6 décembre 2014 au 18 janvier 2015. À partir de 490€ pour toute la famille (base 4 personnes). Jeudi 25 décembre, rencontrez le Père Noël, ses lutins et ses rennes dans la station. Échassiers, jongleurs de feu, musiciens vous emmèneront dans la magie de Noël ! La parade se termine avec une descente aux fl am-beaux et un feu d’artifi ce. www.oz-en-oisans.com

Au Sappey-en-Chartreuse, passez un réveillon 
de Noël sportif en vous entraînant au biathlon. Vous 
découvrirez cette discipline sur le site du Col de Porte. 
Vous serez logés dans un petit meublé (Les Sapins Bleus) 
pour 5 jours et 4 nuits. Le tarif comprend 1h30 de cours 
ski de fond, 2h de cours de biathlon, une soirée raquette 
trappeur avec balade au clair de lune, la location du ma-
tériel et l’accès aux pistes de fond et au pas de tir. Tarif : 
176 €/personne. Offre valable entre le 24 décembre et le 
4 janvier ou entre le 11 février et le 8 mars.
http://chartreuse-tourisme.com©
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Sappey-en-Chartreuse

SKI EN DÉCALÉ
En Isère, 21 stations proposent aux vacanciers 
de venir skier en décalé afi n d’éviter les 
embouteillages du samedi. Plein d’autres idées de 
séjours à Noël sur www.skiez-en-decale.com

SKI EN DÉCALÉ



Minizou n° 36 > p. 7

Chamrousse propose un séjour d’une semaine, du dimanche 21 
au dimanche 28 décembre 2014 autour du réveillon de Noël. L’offre 
comprend un hébergement au pied des pistes, dans la résidence 3* 
La Bérangère avec 7 nuits en appartement et les forfaits 6 jours de 
ski pour toute la famille. Accès libre à la piscine intérieure chauffée 
et au sauna. Durant la semaine : visite du chalet du père Noël, course 
de luge Haribo, jeux en bois, spectacle pour enfants, patinoire, com-
bats de sumo et une journée complète d’animations gratuites sur le 
thème de Noël le 24 décembre. À partir de 295 € par personne.
www.chamrousse.com et www.skiez-en-decale.com

Chamrousse
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Méaudre

Le gîte de charme 3 épis Arcanson à Méaudre propose un séjour « Neige, ski de fond (ou raquet-tes) et jacuzzi ». Arcanson a préparé un program-me de sorties raquettes ou ski fond de différents niveaux (dont le niveau facile !) sur six jours et cinq nuits. À vous de choisir dans le panel de balades. Au retour, vous profi terez du Nid d’Arcanson, un spa en bois en plein air, du fauteuil shiatsu ou du sauna panoramique. Tarif pour la semaine de Noël : 499€/personne pour les adultes en chambre de deux, 409€ par enfant de 7 à 11 ans et 449€/enfant 

de 12 à 15 ans. Le tout en demi-pension. Descente aux fl ambeaux, 
spectacle de Noël, père Noël et ses friandises au programme de la 
semaine de Noël. www.meaudre.fr et www.arcanson.com


