Locationàd’Appartements
Activités
Vaujany
spacieux à la Montagne

Vous skiez indifféremment sur les domaines
de Oz‐Vaujany (1250m – 2800m) ou de l’Alpe
d’Huez Grand Domaine (1250m‐3350m).
Il y en a pour tous les goûts et tous les
niveaux : les enfants, les débutants, la balade
ou les grands sportifs…
Pour les amateurs de nature, de belles
promenades en raquette ou en ski de fond
s’offrent à vous dans la forêt ou sur les hauts
plateaux de l’Alpette (2100m).
Vaujany est un charmant village de
montagne qui a su préserver son authenticité
pour vous permettre de passer un séjour
actif ou reposant selon votre humeur du
moment !
En fin de journée, vous trouverez à Vaujany
commerces et restaurants pour vous
ressourcer, vous détendre et vous distraire.
La vue sur le Massif des Grandes Rousses, la
de la Fare et la Vallée de l’Eau d’Olle
LeCascade
Chalet
vous laisseront des souvenirs inoubliables…
La Perle de l’Oisans est un chalet de standing
construit à flanc de montagne, au centre du
village de Vaujany, à 50m des commerces et
300m des remontées mécaniques.
Il est constitué de 11 appartements confortables
et spacieux qui bénéficient d’un remarquable
ensoleillement et d’une vue exceptionnelle qui
ne vous laissera pas indifférent.

Services inclus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Linge de lit (couettes fournies)
Lits dressés
Serviettes de toilette et de Bain
Kit Enfant : Lit BB + Chaise haute
Pack ménager : tous les produits
ménagers pour la durée du séjour.
Blanchisserie
Sauna
Wifi ‐ TV Satellite
Parking Privé au pied du chalet
Parking Couvert gratuit à 50m

Options
•
•
•
•
•
•
•

Appart’Hôtel
Viennoiseries et pain frais le matin,
Petits déjeuners complets
Ménage de fin de séjour
Navette Privée
Casiers à Ski près du téléphérique
Babysitting
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