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ADRESSE DU CENTRE 
Accueil/Remise des Clés 
 

Résidence « Les Balcons d’Auréa » 

2 Place des Orgières 

38142 AURIS-EN-OISANS  

LES ORGIERES 

 

 

Tél : 04 76 79 65 66  
 

•Horaires d’ouverture : 

 

- Samedi:17h-20h 

- Autres jours : 8h30-11h et 16h-19h 

 

 

AURIS-EN-OISANS 
(Isère) 

Résidence « Les Balcons d’Auréa » 
 

 



 

BIENVENUE ! 

Votre séjour à la résidence « Les Balcons d’Auréa » 
 

 

Site 

 

Station familiale reliée à l’un des plus grands domaines skiables d’Europe, Auris en Oisans jouit d’une vue 

remarquable sur la Meije et les sommets du Parc National des Ecrins. 

Les Balcons d'Auréa vous propose un hébergement situé à 100 mètres des remontées mécaniques donnant 

accès à la station de ski de l'Alpe d'Huez. 

 

Cadre de vie 

 

Séjourner à Auris en Oisans, c’est faire le choix de se ressourcer dans une station familiale ayant su préserver son 

patrimoine tout en ayant accès à l'un des plus grands domaines skiables d’Europe. Votre résidence, située au 

pied des pistes (100m des remontées mécaniques), propose des appartements avec balcon ou terrasse dotés 

d’un accès wifi (payant). Vous pourrez également profiter d’une belle piscine couverte chauffée offrant une vue 

sur les sommets du Parc des Écrins. 

 

Infos Pratiques 
 

 

Arrivée et Départ 

 

Vous êtes attendus le samedi à partir de 17h00.  

Les départs se font le samedi avant 10h00. 

 

Ouverture de la réception : samedi : 17h-20h, autres jours : 8h30-11h et 16h-19h.  
 

 En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la réception de la résidence qui vous indiquera la marche à suivre. 

 

 

Services inclus 

 

 

• Bagagerie,  

• Linge de lit,  

• Accès à la salle de fitness,  

• Local à skis,  

 Télévision  

• Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine, vaisselle et sanitaires) : à partir de 62€/appartement, 

  Bagagerie 

• Accès à la piscine couverte et chauffée. 

 

 

Services avec participation 

 

 

• Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 30€/séjour, 

• Accès wifi (limité à 2 appareils) : 8€ (1 jour) – 20€ (1 semaine) – 30€ (2 semaines), 

• Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 9€/change, 

• Kit entretien : 6€, 

• Parking souterrain (sur réservation, selon places disponibles) : 26€, 

• Laverie (voir tarifs directement sur place), 

• Sauna/hammam (accès aux installations) : 6€/personne/séance – 25€ (forfait 5 accès), 

• Location appareil à raclette : 6.50€, 

• Animaux admis (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +) - 12€/nuit (moins de 7 nuits). 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SÉJOURS EN LOCATION 
 

 

Hébergement 

 

Les appartements sont aménagés d’une kitchenette fonctionnelle (plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril, 

lave-vaisselle…), d’une salle de bains avec WC (+ salle de douche ou ws séparés pour les 3 et 4 pièces) et d’un 

balcon ou terrasse. L’accès Wifi sont disponibles (en supplément). 

 

2 pièces 4 personnes (35/40 m² environ) : séjour avec canapé gigogne, chambre avec 1 lit double. 

 

2 pièces cabine 6 personnes (44/50 m² environ) : Séjour avec canapé gigogne, Chambre avec lit double 

Cabine avec 2 lits superposés (porte et fenêtre) 

Salle de bains, WC séparé 

Tous les appartements 2 pièces cabine 6 personnes sont situés côté est 

 

 
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous 

en interdire l’accès (exemple un appartement de 6 personnes ne peut-être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une 

personne). 

 

 

Le prix comprend 

 

• La location du 1er jour 17h au dernier jour 10h (charges incluses), le samedi. 

• Le linge de lit,  

• Local à ski, 

• Bagagerie, 

• Accès à l’espace fitness, 

• Accès à la piscine couverte. 

 

Le prix ne comprend pas 

 

• La caution de 300€/logement à verser à l’arrivée, La caution est restituée après inventaire et état des lieux le 

jour du départ ou renvoyée par courrier sous 8 jours, 

• La taxe de séjour : 1.80€/par jour et par personne de + de 18 ans, 

• Eco-articipation : 0.20€/ par jour et par personne de + de 18 ans, 

• Le linge de toilette : (8€/change),  

 

Loisirs 
 

 

Inclus 

 

• Salle de fitness , 

• Piscine chauffée. 

 

 

Avec participation 

 

• Sauna et Hammam : 6€ par séance, 25 € (forfait 5 accès) 

 

 

Á proximité 
 

 Á faire : 

Via ferrata à La Grave  

Parapente  

Festival international du film de comédie (13/01 – 17/01) à l’Alpe d’Huez 

 

 Á voir : 

• Le parc national des Ecrins  



 

Les accès : 
 

 

 

 Par la route :  

 

Auris est à 1h15 de Grenoble (suivre direction des stations de l’Oisans). 

À Bourg d’Oisans (important : suivre les panneaux directionnels et non le GPS), prendre direction Auris/Les 

Deux Alpes puis au Fresney d’Oisans, prendre à gauche direction Auris (12 km de montée). Résidence à l'entrée 

de la station derrière le panneau « Auris en Oisans ». 

 

 Par le train :  

 

Gare de Grenoble (TGV depuis Paris) 

Liaison par autocar 

 

 Par avion :  

 

Aéroports de Grenoble Saint Geoirs ou Lyon Saint Exupéry. 

Liaison autocar directe avec la gare routière de Grenoble. 

Nous vous conseillons de vous renseigner au préalable auprès de l’Office du Tourisme. 
 
 

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour ! 
 

Ce séjour est organisé en collaboration avec ODALYS 
 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assurance 

 

LOCATION : s'agissant de l'ensemble des produits de location d'appartements ou de gîtes, aucune assurance n'est incluse dans nos prix de 

vente. Ce type de prestation ne couvre que l'acte de location sans aucune autre prestation ou activité. 

Nous vous rappelons qu'il relève du choix et de la responsabilité de chaque participant de souscrire auprès de l'assureur de son choix les 

assurances concernant les risques locatifs temporaires. 

L'assurance ne peut intervenir après la fin du séjour. 

Nous vous rappelons que les pertes d'objets, les vols dans les véhicules, les bijoux, les espèces, les bicyclettes ne sont pas garantis par 

l'assurance. 

En cas d'accident corporel, l'assurance intervient en complément des remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle. 
 
 

Vacances Passion 

21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 

 
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379   

Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 

 

www.vacances-passion.org 
 

 

 
 
Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle 

générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours 

d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.  

 

M.A.J : 13/09/2021 

 


