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LA DESTINATION 
Idéalement située au cœur de la station d’Auris-en-Oisans dans le 
massif des Grandes Rousses, la résidence 3 étoiles Les Écrins 
d’Auris*** est le lieu parfait pour les amoureux de la nature. 
Perchée à 1600m d’altitude, la résidence a été conçue dans une 
démarche d’écoresponsabilité avec une exposition plein sud. 
Bénéficiant d’un départ et retour « skis aux pieds », vous 
trouverez les premières pistes et remontées mécaniques à 
seulement quelques pas de votre hébergement. 
 

VOTRE HÉBERGEMENT 
 
Tous les logements sont équipés d’un salon séjour avec lit-
gigogne, TV, coin cuisine, four micro-ondes grill, plaques 
vitrocéramiques, lave-vaisselle, un grand réfrigérateur et une 
hotte. 
 
 
2 pièces 4 personnes – balcon – environ 35m² : Séjour avec lit-
gigogne, 1 chambre avec 2 lits simples, salle d’eau avec douche et 
WC, Vue montagne. 
 
 
2 pièces 6 personnes Cabine - environ 56m²; Séjour avec 1 lit-
gigogne, cabine avec lit-superposé, 1 chambre avec 2 lits simples, 
Salle d’eau avec baignoire ou douche, Terrasse ou balcon 
 
 
4 pièces 8 personnes – Duplex : 110 m² 
Séjour avec 1 lit-gigogne, 3 chambres avec deux lits simples collés 
ou deux lits simples, salle de bain, 2 WC. Terrasse ou balcon. 
 

 
À noter : le couchage en hauteur ne convient pas aux enfants de 
moins de 6 ans. Décret n°95 949 du 25/08/1995 
 

 NOS TARIFS COMPRENNENT 
- L'hébergement  
- Les charges d'eau et d'électricité  
- Wifi - TV 
- Kit entretien 

- Parking couvert (1 place par hébergement sur réservation et 
selon disponibilité) 
- Accès à la piscine intérieure et extérieure,  
- Accès à l'espace bien-être (hamman + sauna) 

 

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS 
- Le ménage de fin de séjour 
- Les assurances  
- Le transport  
- Les repas, boissons et autres extras  
- La taxe de séjour (à payer sur place, moins de 18 ans gratuits)  
- La caution 300€ (dans le cas où la prestation de ménage n’a pas 
été réservée et que le logement n’est pas rendu propre, un 
décompte ménage sera effectué sur votre caution : Hébergement 
4 pers : -100€ / Hébergement 6 pers : -120€) 
- Le linge de lit et de toilette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

LES SERVICES  
-Animaux (1 max par logement) : 10€/jour ou 46€/semaine 
-Pack draps : 12 € par lit / semaine 
-Linge de toilette : 9€/kit/pers (1 serviette de bain, 1 serviette de 
toilette) 
-Lit bébé, chaise haute : en prêt, sur réservation et selon 
disponibilité. 
-Parking couvert : Gratuit - 1 place par hébergement, sur 
réservation et selon disponibilité 
-Ménage de fin de séjour (hors coin cuisine) : de 70€ pour les 
logements de 4 personnes et 90 € pour les logements de 6 
personnes 
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- Pack sérénité : lits faits à l’arrivée + linge de toilette + ménage de 
fin de séjour : Hébergement 4 pers : 115€ / Hébergement 6 pers : 
150€ 
 

LA STATION 
 
Perchée à 1 600 mètres d’altitude sur le versant sud du massif des 
Grandes Rousses, Auris en Oisans, est l’une des 5 stations du 
domaine. 
Exposée plein sud, tourne son regard vers le magnifique panorama 
qu’offrent la Meije et ses glaciers.  
 
La sérénité de la station, une kyrielle d’activités et une toile de fond 
magique dont la montagne a le secret : tout est là pour vos 
vacances d’été en famille ! 

 

LOISIRS ET ACTIVITÉS 
 
Pour les activités de pleine nature, ce sera de la randonnée avec 
une vue grand angle sur les sommets du massif des Écrins et sur 
la Meije. Ou alors ce sera les parcours d’orientation au cœur d’une 
forêt de résineux classée !  
 
Si vous êtes plus sensations fortes ce sera du VTT électrique ou 
pas, de pistes en chemins ; ou encore, tout proche de la station, du 
parapente ou du rafting.  
 
Pour les activités plus tranquilles le choix ne manque pas : tir à l’arc, 
mini-golf, pétanque ou balade avec des ânes. Voir même farniente 
au bord de la piscine chauffée à 27°C les pieds dans l’eau face à la 
Meije ! 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 
 
Remise des clés:  
A partir de 17H00. Départ avant 10H00.  
Merci de contacter l'accueil pour toute arrivée tardive. 
 
Coordonnées : 
RÉSIDENCE LES ÉCRINS D’AURIS*** 
Chemin du Col de Maronne 
38142 AURIS-EN-OISANS 

ACCÈS À LA STATION 

 
En voiture 
Depuis Grenoble : suivre la direction des stations de l’Oisans. Arrivé 
à Bourg d’Oisans, suivre la direction des 2 Alpes puis au village du 
Freney d’Oisans, tournez à gauche vers Auris.  
 
Depuis Briançon : suivre la direction de Grenoble, au village du 
Freney d’Oisans, tournez à droite vers Auris. 
 
En train 
Par train : Gare SNCF de Grenoble à 70km 
 
En bus 
Liaison en Bus directe depuis Grenoble, seulement avec 
Transaltitude en hiver. N’oubliez pas de réserver en avance ! 
 
En avion 
Aéroport de Grenoble-Isère à 110 km.  
Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 160 km. 
 
 

 

 

 

NUMÉROS UTILES 
OFFICE DU TOURISME: 04.76.80.13.52 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17h 

 AU SAMEDI 10h 

2 PIECES BALCON 

4 PERSONNES*  

2 PIECES CABINE 

6 PERSONNES*  

4 PIECES  

8 PERSONNES*  

PRIX INVITÉ 
PRIX 

 CSE CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX 

 CSE CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX 

 CSE CAF92  

01/07/2023 - 08/07/2023 340 € 153 € 384 € 173 € 548 € 247 € 

08/07/2023 - 22/07/2023 410 € 185 € 460 € 207 € 662 € 298 € 

22/07/2023 - 29/07/2023 499 € 225 € 559 € 252 € 811 € 411 € 

29/07/2023 - 05/08/2023 519 € 234 € 579 € 261 € 838 € 438 € 

05/08/2023 - 19/08/2023 552 € 248 € 619 € 279 € 898 € 498 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 410 € 185 € 460 € 207 € 662 € 298 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 378 € 170 € 422 € 190 € 605 € 272 € 

 

 

*Ces 3 typlogies sont en request (ne font pas partie de notre contrat d’allotement), si vous êtes intéressé par 
l’une d’entre elles, merci de nous envoyer votre bulletin d’inscription très rapidement afin que nous puissions 

faire la demande auprès du prestataire. 
 

• Résidence neuve au pied des pistes 

 

• Piscine et espace bien être 

 

• À 5mn à pied centre station 

 

•  Casiers à skis 

 


