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LA MAGIE DE LA NEIGE EN ISERE
- - - * -

Des sports pour toute la
J*», tff J* IM»" .i - -̂ -̂ -̂ -̂

C'est la destination neige idéale pour les amoureux de la nature
et les amateurs de loisirs en tout genre.

Tout pour les enfants
Pour les entants ct débutants,

les grandes stations, avec leurs
skieurs aguen is. peuvent être
angoissantes. En Isère, de tou-
tes petitesstationssont parfaites
poui s'mitiei à la glisse. Le col
de Maicieu, pai exemple, dis-

— pose d'un tapis remonte pente
pour enchaîner ses premiers vi-

rages et un forfaitmulti-activitésà

pnxdouxpoui sessayei atout luge,
ski, snowboard, dans un véritable
espace ludique, ll en va dc même au
col de l'Arzelier ou celui d'Ornon,
où les enfants peuvent aussi tenter
une « chasse au trésor », équipes de
raquettes et d'une boussole.

Balades dans
une nature grandiose
Seretrouveraucœurd'une naturein-
tactc dans le silence ouaté dcs rotcts
de sapins .. Pour certains, la neige
ne se conçoit que lom de l'agitation
et en dehors du ski alpin. Le massif
de la Chartreuse, et ses moyennes
montagnes, tout comme le massif
duVercois.giandespaioiscalcaircs
entrecoupéesdegorgeset couvertes
de lorêts denses, sont propices à la
piatique des raquettes, du ski nor-
dique des balades avec chiens de
traîneau La Ruchere, Saint-Pierre
dc-Chartrcusc. le col de Romeyere.
Austrans-Méaudre... sont autant

de stations-villages authentiques et
conviviales qui vous donnent acces
à de grands espaces vierges.

Des loisirs à découvrir
Vouloir tester de nouvelles pratiques
ou bien encore expérimenter des
sensations fortes est envisageable
dans un certain nombre de stations
Ainsi, à Lans-en-Veicois, les plus
courageux tenteront la passerelle
du Vertige, acciochée à une falaise
à 300 mètres au-dessus du vide. Au
Sappey-en-Chaitrcusc, on pourra
s'initier au ski Hok, une pratique qui
oseille entre le ski de randonnée et la
raquette pour s'adapter aux pentes
douces ÀSamt-Hilaiie-du-Touvet.
le panorama sul la chaîne de Belle-
donne se prête au speed i id mg (para-
pente à ski) Le Collet d Allevard,
lui, otfie la possibilité de pratiquer le
ski denuit sur le plusgrand domaine
noctui ne d'Europe ou d'el fectuer un
volenpaiapente..
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Prêta
partir !

famille

Le ski pour
tous les goûts
Aux inconditionnels du ski alpin
etdusnowboard I Isereareponse
a tout Avec dcs stations comme
Villctrd Ue Lans les Deux Alpes
ou I Alpe d Hue? et son gr<ind
domaine reliant différentes sia
tiens elle joue la carte du grand

Balade en raquettes
dans le massif de la

Chartreuse

ski Pistes noues /cnes de hors
piste secunsccs, freestyle land ct
même des points de rendez vous
pour les skieurs/cluhbeui s

Toutes les pratiques sont pos
siblts du nowce au conforme
Comme quoi I Isere gagne ses
etoiles aupies dcs contemplatifs,
des familles et des jeunes

Residence Skissim Classic
Les Vernettes, Les Deux-Alpes
En studio/4 personnes skipass
6 jours domaine des Deux Alpes
materiel de skis Rossignol garanti
a partir de 375 €/personne (exemple
de prix du 7 au 14/01/2017 en base
4 adultes en occupation pleine
materiel de skis Rossignol argent
garanti) soit une promotion de
25 % sur I offre packagee Tel

01 53 63 28 29 ou travelski com

Residence*** L'Ecnn des
Neiges, Chamrousse, petite
station familiale
Sejour du 4 au 11/02/2017 en
appartement 2 pieces/6 personnes
skipass 6 jours materiel de skis
bronze apartirde433€/personne
la formule (base 4 adultes en
occupation pleine) soit une remise
de 13% sur I offre packagee Tel
01 73 29 2014 ou locateur com

Residence de prestige CGH
Le Cristal d'Alpe****, L'Alpe-d'Huez
A proximite immédiate des pistes
Espace detente en acces illimité et
gratuit et avec participation soins
aj centre « O des Cimes Sejour du
24 au 31/12/2016 en appartement
3 pieces/6 personnes avec skipass

LEBON
PLAN L'Hôtel Club

â| ..î Belambra:
âi/lXA L'Orée des

f™» Pistes offre à nos
lectrices 25 % de réduction
pour toute réservation effectuée
entre le 28/11 et le 28/12/2016
pour un sejour pris a la date du
17/12/2016 ou du 31/12/2016
au 11/02/2017 avec le code MX
au 0892 353 637 ou belambra fr

L'Alpe-d'Huez, une
station de renommé*

international*.

6 jours Grand Domaine de I Alpe
d Huez a 783 €/personne la formule
(base 4 adultes en occupation pleine)
Le skipass Grand Domaine de
I Alpe d Huez offre un acces gratuit
a de nombreuses activites Tel
01 53 63 28 29 ou travelski com

Hôtel Club Belambra, L'Orée
des Pistes, Les Deux-Alpes
Au pied des pistes 61 chambres
possibilité de demi pension ou
pension complète animation bar et
salons soirees cinema garderie
pour les enfants de 4 a 10 ans A
partir de 581 € la semaine en demi
pension/personne en janvier 2017
dans un logement < confort > En
court sejour par nuit et par personne
a partir de 80 € Tel O 892 353 637
ou belambra fr

Odalys propose 10 residences
en Isere : aux Deux Alpes (4)
al Alpe d Huez(1) aVau|any(3)
a Auris en Oisans(1)etaAutrans(1)
À partir de 229,50 € la semaine
en 2 pieces/4 a 5 personnes
du 08/04 au 22/04/2017
aVaujany Le Dome des Rousses
et des réductions de 30 a 50 %
sur la location du materiel de ski de
5 a 10 % sur les cours de ski avec
I ESP ou I ESI le panier des vacances
(courses pour la semaine livrées
a I arrivée) Tel 0825 273 273 ou
odalys vacances com

infos touristiques

isere tourisme com

Pour toute réservation d'un
sejour d'une semaine dans une
selection de 5 residences*
en Isere maîs aussi en Savoie,
Odalys offre aux lectrices
de Max» une réduction
exclusive de 15 %** pour
toute réservation effectuée avant
le 17 decembre 2016 Code Promo
MAXINEIGE2017, réservation
au 0825 562 562 (018 €/mn)

"Vauiany (Residence Le Dome des Housses) Meribel (Residence Le Hameau du Mottaret) Courchevel
Village (Res donce Les Bngues) Plsgne Soleil /Résidence Le Cervm) et Megeve (Residence Prestige
Lune d Argent) "Offre valable pont tout departjusqu du 29 avril inclus dans I une des 5 residences
concernées par f operation et selon disponis Mes


