L'Oisans, les vacances à la montagne
à tout âge !
Dossier de presse + INVITATION Accueils presse
NEWSLETTER - 29 septembre 2016

Territoire varié aux stations mondialement connues mais aussi aux villages de charme et de caractère, voire pour certains
confidentiels, le massif de l'Oisans est accessible aussi bien aux skieurs qu'aux non skieurs, et ce, à tout âge. A 4h de la
capitale, l'Oisans est la promesse de satisfaire familles, enfants, ados en quête d'adrénaline et d'indépendance, amoureux,
seniors, tribus.... avec une sélection d'activités, d'hébergements et de découvertes, idéale pour chaque tranche d'âge.

Télécharger le dossier de presse hiver 2016/2017 du massif de l'Oisans.
INVITATION Accueils Presse : du 3 janvier au 3 février, et du 6 au 31 mars 2017 Oisans Tourisme vous invite à venir
découvrir ou redécouvrir ce territoire. Grand ski, petites stations villages, freeride, activités nocturnes, familles, ski de
randonnée, vacances sans ski, gastronomie, terroir, artisanat... il ne vous reste qu'à choisir !
Pour toute demande de visuels, d'informations complémentaires et d'accueils presse, merci de contacter Jessica :
jessica@linkscom.fr ou +33 (0)4 50 91 41 08.

Les nouveautés et les incontournables du dossier de presse...
NOUVEAU : Le Moontain Hostel
Un nouveau concept d'hébergement à Oz-en-Oisans
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Que l’on décide de partager sa chambre pour réduire le coût de ses vacances, ou
de vivre un moment luxueux dans la chambre premium exclusive, le Moontain
Hostel a réponse à tout ! Les 24 chambres de 2 à 12 personnes de ce nouvel
hébergement s’adressent aussi bien aux jeunes qui désirent rester
connectés qu’aux familles qui trouveront tout le confort nécessaire
pour simplifier leur séjour au ski. Espace de vie, service de location de matériel,
réservation de forfait, cuisine réalisée à base de produits locaux… cet hôtel chic
et design est la nouvelle adresse à ne pas
manquer ! Ouverture en décembre 2016.
A partir de 30€/nuitée/pers en haute saison la chambre partagée.
www.moontain-hostel.com
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NOUVEL itinéraire de ski de randonnée aux 2 Alpes
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Activité incontournable, le ski de randonnée compte de plus en plus d’adeptes.
Pour trouver le parfait compromis entre skieurs alpins et randonneurs, la station
des 2 Alpes a imaginé un itinéraire sécurisé et balisé de 800m de dénivelé «le
parcours des Vallons», exclusivement réservé à ceux qui pratiquent le ski de
randonnée !
Débutant ou initié, chacun pourra à sa façon profiter de cette discipline en totale
sécurité !
OT Les 2 Alpes - 04 76 79 22 00 - www.les2alpes.com

SEJOUR NOEL : Noël à prix doux à Vaujany
A partir de 62€/pers (base 6 pers.)
Cette année, je choisis de finir tranquillement les cadeaux de Noël et de partir
après tout le monde pour un séjour de 5 jours / 4 nuits dans la charmante
station-village de Vaujany. Au coeur du domaine Alpe d’Huez Grand
Domaine Ski comprenant 250km de pistes, toute la famille pourra profiter des
belles journées de ski tout en appréciant le calme et l’authenticité de ce petit
village de montagne. Sans oublier les nombreuses activités offertes par la station
: piscine, espace bien-être, sauna, spa, hammam, fitness, patinoire, bowling, etc.
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Le séjour comprend l’hébergement dans un appartement tout confort pour 6
personnes.
Résidence « Les Hauts de la Drayre » - 04 76 80 74 13 - residence@vaujany.com

6 idées d'accueils presse thématiques...
# Petites stations reliées aux grands domaines
Oz-en-Oisans, Vaujany, Villard Reculas ou encore Auris-en-Oisans, toutes ces
stations partagent le domaine skiable de l'Alpe d'Huez. Si le jour on aime profiter
des infrastructures modernes d'un domaine de plus de 250 km de ski, le soir on
prend plaisir à retrouver l'authenticité et la chaleur humaine et conviviale d'un
village de montagne.
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# Activités nocturnes
Ski de rando, raquettes, fat bike, ski au coucher du soleil, balade nordique au
clair de lune, motoneige ou encore oenologie à 2 400 m d'altitude... les
noctambules vont se régaler !

# Richesse d'une gastronomie de terroir
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« Farcis de l’Oisans », « ganèfles », « rissoles » ou encore « crozets de l'Oisans »
ces mets uissans traversent le temps mais précieux sont ceux qui détiennent les
recettes traditionnelles de ces plats de terroir. Au cours de cette découverte
gourmande, on s'arrêtera volontiers faire une escale chez l'un des producteurs
membre de la Route des Savoir-Faire de l'Oisans.

# En quête d'espaces vierges
A l'entrée du parc national des Ecrins, le massif de l'Oisans est un spot de
prédilection pour tous les amoureux d'espaces vierges. Unique au monde, La
Grave offre un domaine de ski hors-piste loin des pistes balisées et des pylônes.
Les skieurs évoluent principalement dans un environnement de haute montagne
et de glaciers puis se retrouvent dans les forêts de mélèze en fin
d’itinéraires... Bientôt les vallons de la Meije ou de la Selle n'auront plus de
secrets pour les amateurs de freeride et de ski de randonnée !

# 100% sensations
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Amateurs de sensations fortes, c'est parti pour une bonne dose d'adrénaline
avec du snowkite, du speedriding, de l'airboard, un survol des glaciers en
gyrocoptère, ou encore la découverte d'une nouvelle glisse givrée !

# Partir en vacances à la montagne sans skier
Raquettes, taxi ski, marche nordique, yoga... la montagne s'adresse aussi aux
non skieurs !
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N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'infos et de visuels
Tél : 0033 4 50 91 41 08 - Fax : 0033 9 51 47 63 26

Retrouvez-nous sur www.linkscom.fr
Si vous souhaitez ne plus recevoir ce type de news, merci de vous désabonner en cliquant sur le lien
suivant: Se désabonner

