La montagne est un ancrage.
À la fois nourricière et protectrice, elle est l’espace des
défis et des conquêtes. Elle véhicule l’imaginaire onirique des elfes et des fées.
À qui sait l’écouter, elle laissera percevoir son âme,
généreuse et apaisante, transmettra sa force tranquille, offrira le repos et la plénitude.
À Vaujany, nous vous invitons à partager les bienfaits
de cette nature sereine qui nous enveloppe et nous
accompagne depuis la nuit des temps.
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PETITS CURIEUX &
GRANDS AMATEURS
Découvrez la montagne comme vous ne l’avez jamais vue. Son
rythme est lent : c’est celui des saisons. Elle regorge d’espaces
préservés que seule une approche discrète et respectueuse vous
permettra de découvrir.

À Vaujany, nous vous accompagnons dans la
découverte de ces activités avec des professionnels
aguerris, heureux de transmettre leur savoir.
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RANDONNEE EN RAQUETTES
Vous connaissez ou non la pratique de la raquette à neige mais
vous désirez, lors de votre séjour, profiter du grand air tout
en pratiquant une activité sportive ? Profitez de ce moment
pour découvrir nos belles montagnes, la faune et la flore qui la
composent en parcourant des itinéraires hors des sentiers battus.
ESF Vaujany
+33(0)4 76 80 71 80
info@esf-vaujany.fr
www.esf-vaujany.fr
Tarifs : 30€/pers.
(2h30 - min. 4 pers.)

Bureau des guides
+33(0)4 76 80 42 55
info@guidesalpedhuez.com
www.guidesalpedhuez.com
Tarifs : 40€/pers.
(½ journée)

Alain Hilion
+33(0)6 85 73 53 41
+33(0)6 71 04 62 31
alainhilion.aem@gmail.com
www.hilionmontagne.com
Tarifs : 25€/pers.min. 4 pers.)
(½ journée)
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INITIATION CURLING
Le curling, vous connaissez ? Cette pratique venue tout droit d’
Ecosse est un sport de précision et de stratégie. Passez un moment convivial et agréable en venant découvrir les régles et vous
adonner à cette pétanque du Grand Nord.

CONTACT
Office de Tourisme de Vaujany
+33(0)4 76 80 72 37
info@vaujany.com
www.vaujany.com
Tarifs : séances «découverte» gratuites, sur
réservation, places limitées.
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INITIATION SKI DE RANDONNÉE
Venez vous initier au ski de randonnée et apprendre les bons
gestes, ainsi que les techniques et les consignes de sécurité, pour
profiter ensuite de sorties plus sportives. Une initiation Ã faire en
famille ou entre amis, car la découverte reste avant tout un plaisir
A partager. Pas d’inquiétude à avoir, les moniteur adaptent le
rythme et le parcours en fonction des niveaux.

CONTACTS
ESF - Vaujany
+33(0)4 76 80 71 80
info@esf-vaujany@.fr
www.esf-vaujany.fr
Tarifs : 195€/groupe
(½ journée - 4 pers)
370€/groupe
(journée - 4 pers)

Bureau des guides
+33(0)4 76 80 42 55
info@guidesalpedhuez.com
www.guidesalpedhuez.com
Tarifs : (de 3 à 6 pers)
100€/pers (½ journée)
130€/pers (journée)

Christelle Morin
Monitrice diplomée d’état
+33(0)6 83 14 05 74
ski.christelle@gmail.com
Tarifs : 180€/groupe
(½ journée - 1 à 4 pers)
320€/groupe
(journée - 1 à 4 pers)

Pure Ski Guiding - D. Ailloux
Moniteurs diplomés d’état
+33(0)6 07 56 20 92
denis@pureskiguiding.com
www.pureskiguiding.com
Tarifs : 100€/pers. (journée)

V.O. Coaching - M. Bernardi
Monitrice diplomée d’état
+33(0)6 70 90 50 50
monicavocoaching@free.fr
www.vocoaching.net
Tarifs : 180€/groupe
(½ journée - 1 à 5 pers)
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ADDICT A
L’ADRENALINE
Vous avez soif d’aventure et aimez repousser vos limites ? Embarquez avec nos professionnels de la montagne pour découvrir
ce monde majestueux mais exigeant.
De tout temps, les montagnards ont rêvé d’aller plus haut et
ont expérimenté des pratiques pour atteindre les sommets.
Aujourd’hui, elles sont devenues des moyens d’évasion pour les
adeptes du dépassement de soi.

Venez faire le plein d’adrénaline en toute sécurité.

FREE RANDO
Entre ski de randonnée et ski alpin, cette pratique consiste à
parcourir les hors-pistes à l’aide des remontées mécaniques ou en
chaussant les peaux de phoques. Vaujany offre un des plus beaux
territoires de hors-piste de l’Oisans, avec un accès facile et rapide à
des pentes de neige fraîche : pas besoin de
performances physiques démesurées à déployer en montée pour
plonger dans le plaisir de descentes dans un « Wild World White »,

INITIATION DVA
Commencez votre aventure alpine en découvrant les régles
élémentaires de sécurité en montagne avec un guide de haute
montagne ou un moniteur de ski.

CONTACT
ESF - Vaujany
+33(0)4 76 80 71 80
info@esf-vaujany@.fr
www.esf-vaujany.fr
Tarifs :
195€/groupe (½ journée - 4 pers)
370€/groupe (journée - 4 pers)

10

SKI DE RANDONNEE SENSATION
Découvrez la montagne dans son aspect le plus sauvage ! Nos professionels partagent leur amour pour cette discipline tant à la montagne
pendant l’effort qu’à la descente en empruntant les plus beaux itinéraires
hors-pistes de la région.

CONTACTS
ESF - Vaujany
+33(0)4 76 80 71 80
info@esf-vaujany@.fr
www.esf-vaujany.fr
Tarifs : 195€/groupe
(½ journée - 4 pers)
370€/groupe
(journée - 4 pers)

Bureau des guides
+33(0)4 76 80 42 55
info@guidesalpedhuez.com
www.guidesalpedhuez.com
Tarifs : (de 3 à 6 pers)
100€/pers (½ journée)
130€/pers (journée)

Christelle Morin
Monitrice diplomée d’état
+33(0)6 83 14 05 74
ski.christelle@gmail.com
Tarifs : 180€/groupe
(½ journée - 1 à 4 pers)
320€/groupe
(journée - 1 à 4 pers)

Pure Ski Guiding - D. Ailloux
Moniteurs diplomés d’état
+33(0)6 07 56 20 92
denis@pureskiguiding.com
www.pureskiguiding.com
Tarifs : 100€/pers. (journée)

V.O. Coaching - M. Bernardi
Monitrice diplomée d’état
+33(0)6 70 90 50 50
monicavocoaching@free.fr
www.vocoaching.net
Tarifs : 180€/groupe
(½ journée - 1 à 5 pers)
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ESCALADE SUR GLACE
Découvrez un monde éphémère, profitez des plaisirs de la cascade
de glace. L’escalade glaciaire devient une pratique ouverte à tous et
vous offre une expérience magique.

CONTACTS
ESF - Vaujany
+33(0)4 76 80 71 80
info@esf-vaujany@.fr
www.esf-vaujany.fr
Tarifs : 195€/groupe
(½ journée - 4 pers)
370€/groupe
(journée - 4 pers)

Bureau des guides
+33(0)4 76 80 42 55
info@guidesalpedhuez.com
www.guidesalpedhuez.com
Tarifs : (de 3 à 6 pers)
100€/pers (½ journée)
130€/pers (journée)

LES COULISSES DE VAUJANY
Ici, tout est source de savoirs. Aux enfants curieux de tout, aux adultes
avides de comprendre, nous faisons découvrir les secrets des métiers
de la station. Venez à la rencontre de ceux qui travaillent dans l’ombre.
Glissez-vous dans la peau d’un télécabinier, d’un skiman et même d’un
snowmaker.
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OBSERVATION
DE LA FAUNE SAUVAGE
L’Espace Musée de Vaujany propose de vous familiariser avec les
animaux de nos montagnes par la découverte de l’observation
à la longue vue. Venez vous sentir au plus près de ces majestueux
animaux et découvrez les secrets de nos montagnes.

LA DAMEUSE INFERNALE
« La dameuse infernale » invite à
découvrir le village en famille au rythme
d’un jeu virtuel à pratiquer sur smartphone
ou tablette.
Cet escape game met en scène l’énigme
d’une dameuse sans pilote qui sème le
trouble la nuit. En compagnie d’une drôle
d’agence tout-risque, résolvez l’énigme en
vous déplaçant dans le village.
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ZEN ATTITUDE
Profitez de vos vacances à Vaujany pour prendre de la distance
avec votre quotidien, et offrez-vous une parenthèse bien-être !
En plein air ou dans nos espaces spa, nos professionels vous
accompagnent dans votre quête de détente et vous aideront à
relancer votre énergie.

À Vaujany souffle un vent de quiétude. Prenez du
temps pour vous !

YOGA EN PLEINE NATURE
Venez vous initier ou vous perfectionner au Yoga et profitez d’un
moment de détente lors de votre séjour. Associant des postures à
la respiration, nous vous proposons un yoga créatif, rythmé et fluide
idéal pour profiter de la nature et de ses bienfaits.

CONTACT
Barbara Maublanc
+33(0)6 60 27 60 32
barbaramaublanc@ me.com
Tarifs : 12€/pers.
(1h - 2 à 5 pers.)
Séances privées
à la demande

Office de Tourisme de Vaujany
+33(0)4 76 80 72 37
info@vaujany.com
www.vaujany.com
Tarifs : séances
«découverte» gratuites, sur réservation,
places limitées.
(1h - 2 à 5 pers.)

ESPACES BIEN-ÊTRE
Profitez des rituels de soin pour sublimer votre corps. A découvrir
également, les prestations esthétiques telles que la beauté des mains
ou des pieds, les épilations....

CONTACTS
Spa de la Fare Pôle Sports et Loisirs
+33(0)7 77 06 37 02
www.vaujany.com/fr/polesports-loisirs/le-spa-de-lafare/

Spa du V****
by Pure Altitude ®
+33(0)4 76 80 71 00
+33(0)6 59 90 39 38
spaduV@VdeVaujany.fr
www.spaduV.fr

Spa de la Perle ****
by Pure Altitude ®
+33(0)4 76 80 71 00
spa.laperle@VdeVaujany.fr
www.spadelaperle.fr
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QUELQUES CONSEILS PRATIQUES
EN FONCTION DES ACTIVITES QUE
VOUS CHOISIREZ, IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR
UN EQUIPEMENT ADAPTE.

Vous trouverez tout ce dont vous avez
besoin dans les magasins de la station
- Vêtements chaud ou de ski
- Chaussures de marche ou bottes de neige
- Gants, bonnets, lunettes, protection solaire
- Barres énergétiques et boisson désaltérante

OÙ LOUER VOTRE MATÉRIEL À VAUJANY ?
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Atou’Sport
Bâtiment le Saphir
+33 (0)6 30 35 77 28
+33 (0)4 76 79 01 19
atousport-vaujany@orange.fr

Ride for life
Place du Téléphérique
+33 (0)4 76 79 85 07
ride-for-life-vaujany@orange.fr

Skiset Vaujany
Place de la Fare
+33 (0)6 23 95 05 75
skisetvaujany@gmail.com

Vaujany Ski shop
Place de la Fare
+33 (0)4 76 80 78 72
eric.dournon@gmail.com

