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« Villard-Reculas,
authentique par passion »
« Villard-Reculas, passionately authentic »

Première station satellite de l'Alpe d’Huez
Dès 1946 un téléski assurait la liaison avec sa célèbre voisine.
Depuis, Villard-Reculas, grâce à l'audace de ses habitants, a su
conserver son identité au cœur d'un des plus vastes et des plus
modernes domaines skiables des Alpes.
Au fil du temps, le village a consenti à devenir une station sans jamais
se départir de l'authenticité de ses vieilles pierres. Ses chalets
chaleureux et cosy révèlent ses atouts et en font incontestablement
la destination charme de l'Alpe d'Huez grand domaine Ski.

◆ CALME ET AUTHENTICITÉ
Aujourd’hui Villard-Reculas propose aux vacanciers un joli panel
d’activités avec en toile de fond calme et authenticité. L’hiver,
retrouvez toute l'ambiance "neige" : ski, raquettes, ski de randonnée,
cani-balade... L'été, randonnée, VTT, cyclotourisme mais aussi trail

avec la Station de Trail® de l’Oisans, vous permettront de vous évader.
Côté détente, c'est un lieu idéal pour se ressourcer, participer à des
séjours yoga ou découvrir le patrimoine local lors de la visite du
village ou de la ferme.

◆ CHALETS DE PIERRE ET DE BOIS
Ici, pas d'immeuble. Station familiale par excellence, Villard-Reculas
vous accueille dans ses chalets de pierre et de bois répartis sur
l'alpage dans le prolongement du village ou au cœur des maisons
traditionnelles du vieux village.
Chaque hébergement est situé à moins de 300 mètres des pistes
de ski.
En hiver, une navette gratuite circule tous les jours de la saison à des
horaires définis et vous mène au pied des remontées mécaniques.

The first of the Alpe d’Huez satellite resorts
Founded in 1946 with a ski lift connecting it to its neighbour, Villard-Reculas
has succeeded in keeping its identity, thanks to the courage of its inhabitants,
in the heart of one of the largest and most modern skiing areas in the Alps.
Over time, the village has willingly become a resort, without ever losing the
authenticity of its traditional architecture. This can be seen in its warm,
cosy chalets, which undeniably make it the attractive destination of the Alpe
d'Huez grand domaine Ski.

Calm and authenticity

Chalets of stone and wood
There are no blocks of flats here. Villard-Reculas is the perfect family resort,
welcoming you in its chalets of stone and wood dotted over the pastureland
beyond the village or in the traditional houses of the old village.
All accommodation is less than 300 metres from the ski slopes.
In winter, a free shuttle bus runs every day of the season at set times, taking
you right to the ski lifts.

Villard-Reculas now offers holidaymakers a wide range of activities, in calm
and authentic surroundings. In winter time, the focus is on the snow, with
skiing, snowshoeing, cross-country skiing and cani-hiking, among other
activities. In the summer, you can escape to a world of hiking, mountain biking,
cycle touring and trail running (thanks to the Oisans Trail Running Station ®).
If you’re looking for relaxation, this is a perfect place for recharging your
batteries, joining yoga holidays or exploring the local heritage through visits to
villages and farms.
AURIS EN OISANS • ALPE D’HUEZ • OZ EN OISANS • VAUJANY
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L'Oisans

L'Oisans

Magnifique petit coin des Alpes

Magnifique petit coin des Alpes

A magnificent gem in the Alps

A magnificent gem in the Alps

ENVIE DE BON AIR PUR ET DE NATURE COLORÉE ?
Territoire de montagne, l'Oisans frappe par ses contrastes, entre sommets et vallées,
avec une nature sauvage et des paysages tout en verticalité. Ici, le visiteur peut changer
d'ambiance chaque jour, de la station internationale aux équipements de loisirs modernes
au petit village perché avec son ambiance traditionnelle. Sans oublier bien sûr ses
vastes espaces préservés, le Parc national des Écrins entre autre, et les milliers de
couleurs dont seule la nature a le secret. Une richesse qui fait de l'Oisans un « pays »
à découvrir et redécouvrir sans cesse !

Do you feel the urge for some pure air
and colourful natural scenery?
Oisans is a mountain region marked by contrasts, between
peaks and valleys, with unspoiled nature and amazing Alpine
landscapes. Visitors can enjoy an international resort with
modern leisure facilities one day, and the next, marvel at the
traditional charm of tiny mountaintop villages. Not to mention,
of course, the vast protected areas such as the Écrins National
Park and the wonderful colours that nature holds in store for us.
There is so much to do that visitors return to Oisans again and
again!

L'Oisans c'est aussi un magnifique terrain de jeu où toutes les activités de montagne sont
avant tout un prétexte pour parcourir les sentiers, les torrents ou les airs ! À sensations ou
plus « à la cool », chaque activité se décline pour tous les niveaux, alors soyez curieux,
soyez aventurier et laissez-vous conseiller par votre office de tourisme pour vous frotter
aux montagnes de l'Oisans !
Oisans is also an incredible playground, where the wide range of mountain activities available
provides endless opportunities on land, water and in the air! Whether you're looking for thrills
or something more relaxing, each activity can be enjoyed at different levels, so let your
curiosity and adventurous spirit run free and ask for advice at the Tourist Office on how you
can enjoy the Oisans mountains to the full!
Office de tourisme / Tourist office

C +33 (0)4 76 80 45 69
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Magie de l'hiver
Sublime in winter

Évadez-vous
dans le blanc infini
Escape to an endless white landscape

Hiver
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Hiver . Winter

Domaine skiable . Ski area

◆ TOUT POUR LE SKI . Everything for skiing
Débutants . Beginner

• Un espace débutant situé au pied des pistes permet un apprentissage facile et en toute sécurité pour les adultes
comme pour les enfants.
L'espace débutant est accessible avec le forfait spécial débutant - p.15

L'École du Ski Français propose deux jardins d'enfants bien exposés et accessibles à pied ou via un ascenseur.
The beginners' area at the foot of the slopes is the perfect place for both adults and children to learn to ski easily and safely.
The beginner's area can be accessed with the special beginners' pass - p.15
The Ecole du Ski Français (French ski school) also has two sunny children's areas that can be reached on foot or via a lift.

NOUVEAU CETTE ANNÉE :
• nouvelle zone découverte freestyle du Langaret
• espace protégé pour la luge au pied de la piste des Erables
• itinéraire balisé d'initiation au ski de randonnée à découvrir

• VILLARD-RECULAS,
PETIT VILLAGE,
GRAND SKI
Au cœur de l’Alpe d’Huez grand
domaine Ski et ses 250 km de
pistes, Villard-Reculas est une
station où vous pourrez trouver
tout ce dont vous avez besoin
pour des vacances à la neige
réussies. Orientée au sud, la
station est aujourd’hui équipée
des tous derniers enneigeurs
automatiques (turbines) qui
garantissent une glisse pour
tous de décembre à avril. Le
retour skis aux pieds est ainsi
assuré toute la saison.

Villard-Reculas, a small
village offering big skiing
Located in the heart of the Alpe
d’Huez grand domaine Ski and its
250 km of ski slopes, Villard-Reculas
is a resort that provides everything
you need for a fabulous skiing
holiday. The resort is south-facing
and now boasts the very latest
automatic snow cannons (turbines),
guaranteeing skiing for everyone
from December to April. Throughout
the season, you can be sure to ski
right back to your accommodation.

◆ LA STATION CHARME
DE L’ALPE D’HUEZ
GRAND DOMAINE SKI
Que vous soyez séduit par
la promenade ou les grands
défis, à Villard-Reculas vous
trouverez le bonheur d’un ski
à votre mesure. Sur tous les
versants, la neige y est unique
et l’homme a su dompter la
montagne sans la dénaturer.
Ici on vous offre une aire de
jeux puissance 10 et les 103
pistes de l’Alpe d’Huez grand
domaine Ski vous tendent les
bras dès les premiers jours de
décembre.

The attractive resort
within the Alpe d’Huez
Grand Domaine Ski
Whether you are more attracted to
snowshoeing or tackling the steepest
slopes, you will find what you’re
looking for in Villard-Reculas. The
snow is unique and the mountains
have been tamed, but not spoilt.
Come and enjoy this magnificent
snowy playground, with the 103 Alpe
d’Huez grand domaine Ski ski runs
open for your enjoyment from the
first days of December.

NEW THIS YEAR:
• new freestyle discovery area of L
 angaret
• protected area for sledding at the bottom of the "Erables" run
• signposted ski touring initiation route to discover

Skieurs . Skiing

• Pour les mordus de glisse, le télésiège

du Villarais est le point de départ vers
les 250 km de pistes de l'Alpe d'Huez
grand domaine Ski. En moins de 10
minutes vous vous retrouverez sur la
fameuse piste ludique Marcel's Farm et
vous pourrez glisser tranquillement sur
l'Alpe d'Huez ou profiter de la dizaine
de pistes et des 20 km de descente
du secteur Villard-Reculas. Si vous
souhaitez plutôt goûter au plaisir du
ski "hors-piste", l'Espace Freeride de
La Forêt vous attend avec une vue
plongeante sur la vallée et une neige
vierge de tout damage.

For ski enthusiasts, the Villarais
chairlift is the departure point for
the 250 km of pistes that make up
the Domaine Alpe d'Huez grand
domaine Ski. In less than 10 minutes,
you can be having fun on the famous
Marcel's Farm slope and then enjoy
skiing to Alpe d'Huez or else taking
advantage of the ten pistes and
20 km of downhill skiing offered by
Villard-Reculas. If you're seeking the
thrills of hors-piste skiing, head for
the non-groomed virgin snow of the
Espace Freeride de La Forêt and
enjoy the fabulous views over the
valley.
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Hiver

Domaine skiable . Ski area

Domaine skiable . Ski area
OUVERTURE DU DOMAINE
Opening dates
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Hiver

Hiver

Ski de rando . Ski touring

Tarifs remontées mécaniques
Ski pass prices

◆ 2 forfaits au départ de Villard-Reculas

There are two options available from Villard-Reculas
› Alpe d’Huez grand domaine Ski
› Secteur Villard-Reculas
20 km de pistes /20 km of ski runs
8 remontées mécaniques /8 lifts

Le ski de randonnée permet d'arpenter la montagne, skis
aux pieds, à la montée puis à la descente. S'évader en pleine
nature, faire sa trace, goûter aux joies de l'effort, profiter de la
vue au sommet et s'extasier à la descente.

Les professionnels de la montagne vous accompagnent
dans votre pratique pour une initiation ou pour aller un peu
plus loin et découvrir le ski de randonnée hors du domaine
skiable, en toute sécurité.

A Villard-Reculas, nous vous proposons un parcours balisé et
sécurisé, adapté pour une initiation à la discipline ou pour les
sportifs en quête d'un itinéraire proche des pistes.

ESF de Villard-Reculas C +33 (0)4 76 80 40 01
Bureau des guides de l'Alpe d'Huez C +33 (0)4 76 80 42 55

Rendez-vous au départ de la remontée mécanique "Ascenseur"
pour 250 mètres de dénivelé à travers les arbres jusqu'à la petite
bergerie communale. Redescendez par la piste de votre choix,
adaptée à votre niveau de descente.
Ski touring is a great way of exploring the mountains, with skis on your
feet for both the uphill and downhill sections. You can get off the beaten
track, walk on fresh snow, enjoy the satisfaction of your efforts, marvel
at the view from the summit and to cap it all, have an amazing run back
down.
Villard-Reculas now offers a secured, way marked trail, designed for
beginners or more experienced ski tourers looking for a trail near the ski
slopes. Start from the "Ascenseur" ski lift and walk up through the trees,
gaining 250 m in height until you reach a small shepherd's hut. Choose your
own route for the ski back down, depending on your level.

Ateliers "Neige & avalanche" animés par l'ESF le lundi soir :
présentation du matériel de sécurité en montagne, explication
de la technique de recherche en avalanche, petite simulation
dans la neige.
Animation gratuite, inscription à l'office de tourisme.
Professional guides can accompany you for a beginner's outing or to
go further afield and experience ski touring outside of the ski area, in
complete safety.
ESF de Villard-Reculas C +33 (0)4 76 80 40 01
Alpe d'Huez Guides' Bureau C +33 (0)4 76 80 42 55
"Snow & Avalanche" workshops run by the ESF on Monday evenings:
presentation of mountain safety equipment, explanation of avalanche
search techniques, simulation in the snow.
Free of charge, but book your place at the tourist office.
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Pour tous les forfaits Villard-Reculas sauf le « Débutant » :
› Accès à toutes les remontées du secteur de Villard-Reculas
+ télésiège de la Grande Sure.
For all Villard-Reculas ski passes, except the Beginner pass:
> Access to all ski lifts in the Villard-Reculas sector + the «TS de la Grande Sure» chairlift.

Tarifs publics en euros de décembre 2021 à avril 2022
Public prices in euros from December 2021 to April 2022

FORFAITS JOURNÉE
DAY SKI PASS

ALPE D’HUEZ
GRAND DOMAINE

VILLARD
RECULAS

Adulte

56

20

Senior (65>71 ans/years)

50.50

18.50

Grand senior (+72 ans/years)

19

-

Junior (-13 ans/years)

46

18.50

Étudiant / student

50.50

Matin (jusqu’à 12h30)

FORFAITS
SÉJOURS
Holiday
packages

Adulte
SKI +

Junior
SKI +

Senior
SKI +

Grd Senior
SKI +

Adulte

Junior/senior

2 jours/days

109,50

88

98

34,50

36,50

30,50

3 jours/days

159

128,50

140

51

55

46

18.50

4 jours/days

204

165.50

180.50

65

73,50

61

48.50

-

5 jours/days

253

202

217.50

79,50

92

76,50

Après-midi (dès 12h30)

48.50

-

6 jours/days

283.50

223.50

244

90.50

108

90

Débutant* / beginner*

25

12.50

7 jours/days

329

260.50

282

102.50

125.50

102

36

30

33,50

12.50

17,50

15,50

Morning (until 12:30 pm)

Afternoon (from 12:30 pm)

*le secteur débutant correspond à la zone verte du plan p.13
*The beginner's area is the green zone on the map on p.13

Rappel . Reminder
Pour tout forfait de moins de 3 jours, les supports
magnétiques «Keycard» coûtent 2 € et ne sont
PAS remboursables.
For all ski passes of less than 3 days, keycards cost a non-refundable 2€.

Les forfaits famille
seront en vente
uniquement sur :
skipass.villard-reculas.com
10 jours avant le 1er jour de ski.
Family ski passes
Only for sale online via skipass.
villard-reculas.com 10 days
prior to the first day of skiing.

Offres exclusives
Exclusives offers

Déjà client et samedi
skipass.villard-reculas.com
Existing client and Saturday
skipass.villard-reculas.com

AURIS EN OISANS • ALPE D’HUEZ • OZ EN OISANS • VAUJANY
VILLARD RECULAS • LA GARDE EN OISANS • LE FRENEY

Journée supp.
extra day

ALPE D’HUEZ GRAND DOMAINE

PIÉTONS . On foot
Au départ de VillardReculas, des remontées
mécaniques accessibles
aux piétons permettent
aux non skieurs de se
déplacer sur le domaine
skiable pour profiter de
toutes les activités de
loisirs.
Starting from Villard-Reculas,
non-skiers can use the ski
lifts to get around the skiing
area and enjoy the many
activities on offer.

VILLARD-RECULAS

TARIFS PIÉTONS
PEDESTRIAN PRICES

ALPE D’HUEZ
GRAND DOMAINE

VILLARD
RECULAS

Villarais chairlift roud trip

-

7

Villard-Reculas > Alpe d’Huez
1 jour/day (Villarais, TMX

-

12

Journée/day
Adulte & Senior

22

-

Journée enfant/Child day
(5>12 ans/years)

19,50

-

92

43.50

Télésiège Villarais A/R
Enfant & Adulte

Signal, Grande Sure)

Forfait 6 jours
6 days lift pass

Hiver

Hiver

Animations . Winter animations

ESF Villard Reculas
Villard Reculas' ski school (ESF)
NOUVEAUX COURS COLLECTIFS « SUPER 6 » LE MIDI
COURS COLLECTIFS LIMITÉS À 6 ENFANTS POUR
UNE QUALITÉ D’APPRENTISSAGE OPTIMALE.

AURIS EN OISANS • ALPE D’HUEZ • OZ EN OISANS • VAUJANY
VILLARD RECULAS • LA GARDE EN OISANS • LE FRENEY

École du Ski Français
de Villard-Reculas . French Ski

NEW "SUPER 6" GROUP LESSONS AT MIDDAY
Group lessons limited to 6 children for an optimal learning
experience.

School of Villard-Reculas

Notre équipe de 21 moniteurs
vous propose d’apprendre et de
vous perfectionner en ski alpin et
snowboard du niveau débutant
jusqu’à la compétition. Découvrez
également la montagne autrement
en ski de randonnée ou en raquettes.

Des cours collectifs enfants et adultes à la
semaine ou le week-end
Stages Team Rider : une offre spécifique pour les
ados mêlant ski sur piste, hors-piste et snowpark
Le « Club Piou Piou » confortable et ludique
accueille les petits à partir de 3 ans

Our team of 21 instructors will help you
learn and improve your alpine skiing
and snowboarding skills from beginner
to competition level. You can also explore
the mountains in a different way by ski
touring or snowshoeing.

Nouveaux produits « Montagne » : évasion, plaisir
et sécurité en ski de randonnée ou hors-piste
Initiation et perfectionnement en slalom
Des excursions en raquettes à neige
en nocturne ou pendant la journée

CHAQUE SEMAINE DÉCOUVREZ LE NOUVEAU
PROGRAMME D'ANIMATION PROPOSÉ PAR
L'OFFICE DE TOURISME.
LE SKI MAIS PAS QUE
Profitez de vos vacances pour découvrir de nouveaux
sports : biathlon, fat bike, parcours d'obstacles et d'autres
nouveautés (selon le programme).
DES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES
Les descentes aux flambeaux des mercredis soir !
EACH WEEK, A NEW EVENTS PROGRAMME IS PROVIDED BY THE
TOURIST OFFICE.
THERE'S MORE THAN JUST SKIING
Take advantage of your holidays to discover new sports, such as
biathlon, fat bike and obstacle courses (see the programme).

Accueil de groupes et de collectivités

UNMISSABLE: The torchlit descents every Wednesday evening!

CONTACT
> 5 route des Pistes
38114 Villard-Reculas

C +33 (0)4 76 80 40 01
B info@esf-villard-reculas.com
D esf-villard-reculas.com

> Week-long or weekend group classes
for children and adults
> Team Rider: special packages for
teenagers, combining downhill skiing,
off piste skiing and snowpark
> The new, fun «Piou Piou Club»
welcomes young children from 3 years
upwards
> New "Mountain" products: offering safe
and enjoyable ski touring and off piste
experiences
> Individual lessons for all levels, by the
hour or daily
> Slalom training sessions and timed runs
> Day and night snowshoeing outings
> Welcomes groups and organisations

◆ TRAIL BLANC
Snow trail

2 parcours de trail blanc balisés
pour courrir dans la neige !
Au départ de l’office de tourisme,
un premier parcours vous mènera
autour du lac du Langaret.
Au sommet du télésiège le
Villarais, un second parcours
vous offre un aller-retour à
2000 m d’altitude avec une vue
extraordinaire sur l’Alpe d’Huez
et Villard-Reculas.
Waymarked white ski trail routes
Starting from the Tourist Office, one
route takes you around the Lac du
Langaret.
From the top of the Villarais chairlift,
the other is a round-trip at an
altitude of 2000 m, with extraordinary views over Alpe d’Huez and
Villard-Reculas.
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Hiver

Hiver

Faites vous plaisir

Faites vous plaisir

Enjoy yourself

Enjoy yourself

◆ Découvrir la montagne

enneigée autrement,
en raquettes . Different ways
of exploring the snow-covered
mountains

Renseignez-vous sur les conditions de sécurité auprès des
professionnels de la montagne
et choisissez votre itinéraire
accessible en raquettes à
neige sur le plan piéton.
Check out the safety conditions with
local guides and then choose your
route accessible by snowshoes on
the pedestrian plan.

◆ MARCHE NORDIQUE
Initiation découverte de la
marche nordique. Partez à la découverte des sentiers
piétons de Villard-Reculas été comme hiver. Profitez
des magnifiques points de vue sur les sommets et
vallées alentours. Marche dynamique avec bâtons,
idéale comme activité sportive. Initiation découverte
proposée été comme hiver sur Villard-Reculas, accessible
à tous à partir de 1m50.
Introduction to Nordic Walking. Explore the pedestrian paths
of Villard-Reculas in summer and winter. Enjoy the magnificent
views of the surrounding peaks and valleys. Nordic walking is
a dynamic walking with poles ideal as a sports activity. Nordic
walk is offered summer and winter in Villard-Reculas, accessible
to all from 1.50m tall.
Office de tourisme

L'OFFICE DE TOURISME organise une
fois par semaine une découverte de la
raquette encadrée par un accompagnateur en montagne.
Jean-Marc, accompagnateur en montagne,
vous propose une découverte en pleine
nature et vous livre les secrets de la faune
et de la flore de Villard-Reculas.
Once a week, the Tourist Office organises a
beginners’ snowshoeing outing with a local
mountain guide.

C +33 (0)4 76 80 45 69

L’ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS DE VILLARD-RECULAS
organise plusieurs sorties raquettes chaque semaine
en nocturne, en demi-journée ou en journée.
The Villard-Reculas Ski School organises several snowshoeing
outings each week, including half-day, full-day and night
time walks.

D esf-villard-reculas.com
C +33 (0)4 76 80 40 01

CANI BALADE . CANI HIKING
Découvrez l’univers captivant des mushers et de leurs chiens de traîneau ! Marchez en
compagnie d’un husky sibérien, tout en le guidant par la voix et des gestes précis. Aidé
par la puissance de traction de l'animal, vous parcourez de plus longues distances sans
fatigue, tout en profitant des plaisirs de la nature et du rapport affectif qui naît entre le
chien et l'homme. Un moment de détente et de complicité, encadré par un musher.

Local trek leader, Jean-Marc, organises nature
walks, unveiling the secrets of plant and animal
life in Villard-Reculas.

C +33 (0)4 76 80 45 69

AURIS EN OISANS • ALPE D’HUEZ • OZ EN OISANS • VAUJANY
VILLARD RECULAS • LA GARDE EN OISANS • LE FRENEY

Join the captivating world of mushers and their sled dogs! Walk in the company of a Siberian
Husky, guiding it with your voice and precise gestures. Thanks to the powerful pull of the
dog, you can walk long distances without getting tired, whilst enjoying the lovely natural
surroundings and the affection between humans and dogs. Relax and bond with the animals,
assisted by the musher.
Office de tourisme C +33 (0)4 76 80 45 69
Team Ehawee Ranch de l’Oisans C +33 (0)6 95 31 93 96

D ranchdeloisans.com
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Hiver

Hébergements

Our little extras

Accommodation

Les petits plus

Meublés et Gîtes

◆ NAVETTES GRATUITES . Free shuttle buses
› Navette village / Village shuttle

Une navette (gratuite) circule dans la station et rallie
plusieurs fois par jour les différents points stratégiques.
A free shuttle bus runs around the resort several times a
day, covering the main points of interest.

› Navette Villard-Reculas - Rochetaillée

Sur réservation à l'office de tourisme.
Correspondance avec la ligne 3000 Transisère
à Rochetaillée.
Reservation required at the Tourist Office.
Links to the Transisère 3000 line in Rochetaillée

◆ RESTAURATION ÉPHÉMÈRE . Pop-up restaurant
Monts & Merveilles, restaurateur éphémère présent
dans tout l’Oisans avec son foodtruck, crée aussi des
restaurants éphémères dans différentes salles ! Mais ce
n'est pas tout, ils livrent aussi des repas gastronomiques
à la maison à partir de 27 euros. Fait maison, avec amour
et produits frais !
Monts & Merveilles is a foodtruck that operates
throughout the Oisans region, as well as creating pop-up
restaurants in various venues! But that's not all, as they
also provide home delivered gourmet meals from 26
euros. All home-made, with love and fresh products!

◆ DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE FORFAITS
Ski pass vending machine

Situé à l'extérieur des caisses des remontées mécaniques,
il est accessible 24h/24. Achetez votre forfait pour le
lendemain en rentrant du resto !
Located outside the ski lift ticket office, the vending
machine is available 24/24. Buy your ski pass for the next
day on your way home from the restaurant!

Quand authenticité
et confort
s’accordent à l’unisson
When authenticity and convenience come together

21
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Hébergements

Centrale de réservation
Reservations center

◆ VACANCES EN FAMILLE OU SÉJOUR ENTRE AMIS
Holidays with the family or friends

Villard Reculas Tourisme vous
propose une quarantaine
d'appartements et chalets au
pied du domaine skiable de
l'Alpe d'Huez. Classés de 1 à 5
étoiles à des tarifs très
compétitifs et accompagnés de
services exclusifs, plusieurs
hébergements sont labellisés
Gîtes de France, offrant une
diversité adaptée à tous les
séjours.

Villard Reculas Tourisme offers
around 40 apartments and chalets
at the foot of the Alpe d'Huez skiing
area. Ranging from 1 to 5 stars,
very competitively priced and
offering exclusive services, some
of the accommodation carries the
Gîtes de France label.

FORFAITS DE SKI JUSQU'À -30%
En réservant votre hébergement via la Centrale de
Réservation, bénéficiez de tarifs préférentiels !
Up to 30% off your ski passes Special Rates are available to visitors
booking their accommodation via the Central Booking Office!

Offre valable uniquement sur le forfait 6 jours
Alpe d’Huez grand domaine Ski.
Offer only applies to the 6-day Alpe d’Huez Grand
Domaine Ski pass.

Assurance forfait : 3€ / jour et par personne
Ski pass insurance: €3 / day per person.
Keycard 1€ par carte / per card).

D  villard-reculas.com/resa
C +33 (0)4 76 80 45 69
B resa@villard-reculas.com

CONSULTEZ toutes les offres en ligne ou
TÉLÉCHARGEZ le catalogue complet sur :
villard-reculas.com/resa
Check out all the online offers or download
the full catalogue at : villard-reculas.com/resa

Avec Villard Reculas
Tourisme, bénéficiez
de services supplémentaires pour profiter
pleinement de vos
vacances :
If you book via Villard Reculas
Tourisme, extra services are
available to make your stay more
comfortable:
SERVICES + POUR VOTRE
LOCATION . extra services for
your rental accommodation

• Location de draps /sheet
rental:
8€ par lit simple / per single
bed
12€ par lit double / per double
bed
• Location de serviettes de
toilette / bath towel rental:
3€ la grande / large
2€ la petite / small

• Location de matériel de puériculture / Baby equipment rental:
• lit bébé / cot
15 € par semaine / per week
• chaise haute / high chair
15 € par semaine / per week
• baignoire bébé / baby bath
10 € par semaine / per week
SERVICE TRAITEUR À
DOMICILE . Meal delivery
service

Un service traiteur vous
est proposé lors de vos
vacances à Villard-Reculas.
La société Monts et Merveilles
vous propose chaque jour
un menu du soir livré à votre
domicile entre 16h et 18h. Vous
n’aurez qu’à faire réchauffer
votre repas et le déguster.
A catering service is available every
day of your holiday in Villard-Reculas.
Monts et Merveilles will deliver its
menu of the day to your accommodation between 4 p.m. and 6 p.m. All you
have to do is reheat it and enjoy!

VILLARD-RECULAS
VILLARD RECULAS 2021/2022
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Hébergements

Accommodation

Accommodation

Meublés et Gîtes

25

Meublés et Gîtes

NOUVEAUT
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LA HORDE *****
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'chalets at th
ng from 6 to
e foot
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Magnifique chalet neuf de grand standing skis au pied. Avec ses 6 salles de bain, ses 7 chambres,
son espace fitness et son sauna, il peut accueillir jusqu’à 18 vacanciers. Chaleureux, lumineux
avec de beaux espaces de vie et une cheminée, il offre plusieurs terrasses avec vue panoramique.
Linge fourni, lits faits à l’arrivée, bois et ménage inclus.
Villard Reculas Tourisme

RÉSERVEZ EN LIGNE
L'office de tourisme de
Villard-Reculas décline
toute responsabilité
concernant les
informations éditées
dans cette brochure.
Les informations et les
prix sont susceptibles
d’être modifiés. Document non contractuel.
Villard-Reculas Tourist
Office declines any
responsibility for the
information published
on this brochure. Informations and prices are
subject to change.
This is a non-contractual
document.

Classement

Surface

€/sem
5

200

18

7

1 241/6 048

RÉSERVEZ VOTRE HÉBERGEMENT EN LIGNE !

CHALET ARDOISIÈRE ****

BOOK YOUR ACCOMMODATION ONLINE

Pour vous simplifier la vie et gagner du temps, réservez votre
hébergement en ligne.

Pour un séjour unique et inoubliable, le chalet l'Ardoisière propose un espace bien-être avec sauna
et hammam ainsi qu'une salle de jeux. Tous les appartements disposent de grandes terrasses et
balcons plein sud offrant un incroyable panorama sur les montagnes.

To make your life easier and save time, book your accommodation online.

D villard-reculas.com
TAXE DE SÉJOUR / TOURIST TAXE
La taxe de séjour est prélevée toute l'année par la communauté de communes
de l'Oisans. Elle est collectée par les hébergeurs auprès des vacanciers. Cette
recette est affectée aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique. Elle est reversée à l'Office de Tourisme Intercommunal, Oisans Tourisme,
pour lui permettre d'assurer ses missions principales d’accueil, de promotion et
de développement touristique. Votre hébergeur vous transmettra les tarifs et
conditions d'application de cette taxe.
The tourist tax is levied throughout the year by the Oisans communauté de communes. It is
collected from holidaymakers by those providing accommodation and the amount raised is
allocated to expenditure aimed at promoting tourism. Taxes are transferred to the Tourist
Offices, managed by Oisans Tourisme, to enable it to perform its key tasks of welcoming,
promoting and developing tourism. Your host can provide you with details of the amount and
terms of application of this tax.

Légende

C +33 (0)4 76 80 45 69
B   resa@villard-reculas.com
Dvillard-reculas.com/resa

Capacité maximum

Nombre de chambres

Mme Elodie SOLA ou M. Jimmy POTRON

RÉSERVEZ EN LIGNE

C+33 (0)6 10 65 77 90 / +33 (0)6 22 32 34 76
B contact@chaletardoisiere.com
Dchaletardoisiere.com

€/sem
Ardoisière 1

4

160

12

5

2 233/4 998

Ardoisière 2

4

120

8

3

1 498/3 367

Ardoisière 3

4

130

8

3

1 498/3 528

LA DARSE ****
Beau chalet, de plain-pied sur une terrasse ensoleillée plein sud. Il est entièrement rénové avec
vue exceptionnelle sur le parc des Ecrins. Accès aux pistes à pied. Une grande pièce à vivre avec
cheminée traditionnelle, cuisine américaine, espace Spa avec sauna et baby-foot. Lits faits à
l’arrivée.
Villard Reculas Tourisme
RÉSERVEZ EN LIGNE

Accés internet Wifi privatif

C +33 (0)4 76 80 45 69
B   resa@villard-reculas.com
Dvillard-reculas.com/resa
Draps et linge compris

€/sem
4

Lits faits à l'arrivée

145

12

€/sem

5

697/3 360

Prix à la semaine

VILLARD-RECULAS 2021/2022
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REGAIN ****
Exposé plein sud avec une vue imprenable sur l’Oisans, ce grand chalet propose des appartements
spacieux et munis de balcons qui offrent un confort de grande qualité et une décoration moderne et
soignée. Un local indépendant permet de ranger le matériel de ski en sécurité. Situé à quelques
minutes à pied des remontées mécaniques. Labellisé 3 épis Gîtes de France.

Meublés et Gîtes
. Accommodation

Chalet de standing au pied des pistes, avec espace bien-être, ski room et salle de jeux. Profitez
de vacances en famille ou entre amis dans un cadre exceptionnel. Balcon et terrasse exposés
plein sud avec panorama.
Le chalet peut être réservé dans sa totalité, il offre une capacité d'accueil de 20 pers maxi.
Mme Anne NAVALE
RÉSERVEZ EN LIGNE

C+33 (0)6 08 82 36 74
B  contact@chalet-ecrins.fr
D chalet-ecrins.fr

RÉSERVEZ EN LIGNE

82

8

3

545/2 252

Regain 2

4

70

6

3

366/1 619

Regain 3

4

50

4

2

290/1 231

4

79

8

3

545/2 252

4

50

4

2

290/1 231

€/sem

Regain 6

4

67

6

3

366/1 619

Regain 7

4

50

4

2

290/1 231

Regain 8

4

69

5

2

336/1 252

Les Écrins 1

4

145

12

3+2

1 150/3 950

Les Écrins 2

4

70

8

3

980/2 900

LA SALAMANDRE ****
Cet appartement spacieux, entièrement rénové en 2018 vous accueille avec une décoration de
style montagnard. Plein sud, il dispose d’une cuisine indépendante et d’un salon donnant sur une
belle terrasse avec une vue panoramique imprenable sur les montagnes environnantes et d’une
cheminée pour profiter de moments cosy. Draps fournis.
Villard Reculas Tourisme

Villard Reculas Tourisme

€/sem

C +33 (0)4 76 80 45 69
B   resa@villard-reculas.com
D   villard-reculas.com/resa

4

144

10

5

683/3 372

CHALET IL FERA BEAU DEMAIN ****

RÉSERVEZ EN LIGNE

C +33 (0)4 76 80 45 69
B   resa@villard-reculas.com
D   villard-reculas.com/resa

€/sem
4

80

8

3

531/2 327

LA SAULIRE ****

Vacances familiales ou entre amis, envie de sport ou de déconnecter, le chalet "Il fera beau
demain", situé à 100 m des pistes vous propose, toute l'année, 5 appartements avec piscine
intérieure sauna et jacuzzi. Les appartements sont cosy, orientés sud avec grande terrasse
et balcons offrant une vue magnifique.

Ce vaste chalet moderne pour 9 à 10 personnes, très bien équipé, saura vous charmer avec sa
décoration contemporaine et ses volumes généreux. Il offre une mezzanine, 3 salles de bain (dont 2
privatives), ainsi qu’un grand balcon plein sud duquel vous profiterez pleinement du soleil et de la vue
sur les montagnes. Lits faits à l’arrivée.

Mme Sophie DE FEYSSAL

Villard Reculas Tourisme

€/sem

Légende

4

Regain 5

Le chalet Gabbro dispose d’un salon spacieux avec une cheminée et des aménagements tout
confort : cuisine équipée, grande salle à manger, buanderie avec électroménager. Les chambres
ont été meublées avec soin pour offrir un niveau de confort exceptionnel avec 4 salles de bain.
Les terrasses offrent de superbes vues sur les montagnes. Lits faits à l’arrivée.

RÉSERVEZ EN LIGNE

C +33 (0)4 76 80 45 69
B   resa@villard-reculas.com
D   villard-reculas.com/resa

Regain 1

Regain 4

GABBRO ****

RÉSERVEZ EN LIGNE

€/sem

Villard Reculas Tourisme

LES ÉCRINS ****

C +33 (0)6 35 18 29 29
B  chaletneigesoleil@gmail.com

Dchaletilferabeaudemain.com

Classement

Surface

Souveraine

4

93

8

3

1 220/3 380

La Forêt

4

56

4

2

930/2 040

Cloudit

4

110

8

3

1 480/3 760

Petit Prince

4

48

4

2

880/1 940

Les Vallons

4

66

6

3

960/2 210

Capacité maximum

Nombre de chambres

RÉSERVEZ EN LIGNE

Accés internet Wifi privatif

€/sem

C +33 (0)4 76 80 45 69
B   resa@villard-reculas.com
D    villard-reculas.com/resa

Draps et linge compris

4

Lits faits à l'arrivée

122

10

€/sem

3+1

617/3 100

Prix à la semaine

VILLARD-RECULAS 2021/2022
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Hébergements

GRANGES *** / GRANGES **

Meublés et Gîtes

Ces appartements, de type studio cabine, sont composés d’un canapé convertible dans le
séjour/cuisine et d’un coin montagne avec lits superposés ou canapé convertible. Fonctionnels
et équipés, ils conviennent à un couple avec ou sans enfants. Du balcon vous pourrez profiter
d’une vue époustouflante sur les massifs du Taillefer, de Belledonne et la vallée. Accès aux
pistes, aux commerces et à l’école de ski au pied de la résidence.

Accommodation

SOUVERAINE 1 ****
Cet appartement pour 6 personnes, bien équipé, saura vous charmer avec sa décoration montagne
et son côté coquet. Situé en rez-de-jardin, il bénéficie d’une terrasse de verdure de laquelle vous
profiterez pleinement du soleil et de la vue sur les montagnes.

RÉSERVEZ EN LIGNE

C +33 (0)4 76 80 45 69
B   resa@villard-reculas.com
D    villard-reculas.com/resa

Villard Reculas Tourisme

RÉSERVEZ EN LIGNE

C +33 (0)4 76 80 45 69
B   resa@villard-reculas.com
D   villard-reculas.com/resa

4

55

6

3

309/1 190

-

€/sem

C +33 (0)4 76 80 45 69
B   resa@villard-reculas.com
D   villard-reculas.com/resa

4

1

-

-

210/824

Granges 8

2

30

4

1

-

-

255/863

Granges 9

2

30

4

1

-

-

210/824

Granges 25

2

28

4

1

-

-

255/863

Granges 27

2

25

4

1

-

-

255/863

Bercail 1

3

114

10

4

-

581/2 579

Bercail 2

3

119

11

4

-

518/2 579

Bercail 3

3

70

6

2

-

341/1 463

Bercail 4

3

48

4

2

-

255/1 049

Bercail 5

3

40

4

1

-

240/1 025

Villard Reculas Tourisme
RÉSERVEZ EN LIGNE

C +33 (0)4 76 80 45 69
B   resa@villard-reculas.com
D    villard-reculas.com/resa

€/sem
Granges 31

3

55

6

1

-

-

309/1 261

Granges 32

3

57

6

1+1

-

-

309/1 261

MARMOTTES *** / MARMOTTES **
De type studios cabines, fonctionnels et confortables, ces appartements conviennent à un couple
avec un ou deux enfants. Les appartements sont exposés plein sud et disposent de belles terrasses.
Situés à quelques minutes à pied des remontées mécaniques. Arrêt navette à proximité.

Dans un chalet au bord des pistes et au milieu d’un espace arboré ces deux appartements en
rez-de-jardin peuvent accueillir entre 4 et 6 personnes. Une terrasse plein sud vous permettra
de profiter du soleil en toute quiétude. Accès aux pistes à quelques mètres.
Villard Reculas Tourisme

Légende

28

Ces appartements, de type duplex/mezzanine sont composés de plusieurs espaces de couchage
séparés du séjour. Fonctionnels et équipés, ils conviennent parfaitement pour 4 à 6 invités.
Du balcon vous pourrez profiter d'une vue époustouflante sur les massifs du Taillefer, de Belledonne
et la vallée. Accès aux pistes, aux commerces et à l'école de ski au pied de la résidence.

GAWAL ***

RÉSERVEZ EN LIGNE

3

GRANGES ***

Confortables avec une décoration de style montagnard, les appartements du Gîte Le Bercail
sont spacieux et bien équipés. Plein sud, ils disposent de balcon avec une vue panoramique
imprenable sur les montagnes environnantes. Un local indépendant permet de ranger le matériel
de ski en sécurité. Labellisé 3 épis Gîtes de France.
Villard Reculas Tourisme

Granges 5

€/sem

BERCAIL ***

RÉSERVEZ EN LIGNE

€/sem

Villard Reculas Tourisme

C +33 (0)4 76 80 45 69
B   resa@villard-reculas.com
D   villard-reculas.com/resa

Classement

Surface

€/sem
Gawal 1

3

30

4

1

-

-

245/949

Gawal 2

3

40

6

1+1

-

-

311/1 257

Capacité maximum

Nombre de chambres

€/sem

Villard Reculas Tourisme

RÉSERVEZ EN LIGNE

Accés internet Wifi privatif

C +33 (0)4 76 80 45 69
B   resa@villard-reculas.com
D   villard-reculas.com/resa

Marmotte 19

3

25

4

1

-

-

252/949

Marmotte 8

2

25

4

1

-

-

172/638

Marmotte 11

2

25

4

1

-

-

172/638

Draps et linge compris

Lits faits à l'arrivée

€/sem

Prix à la semaine

VILLARD-RECULAS 2021/2022

VILLARD-RECULAS 2021/2022
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31

Hébergements

CROZETS 5 **

Meublés et Gîtes

Ce joli studio, doté d'un aménagement moderne et spacieux pour 4 personnes, est muni d'une
superbe terrasse plein sud pour profiter pleinement de la vue exceptionnelle sur le Taillefer.
Sa situation est privilégiée à une centaine de mètres des pistes.

Accommodation

Villard Reculas Tourisme

MEIJE 9 ***
Situé au bord des pistes, cet appartement avec mezzanine offre un confort douillet tout en vous
permettant de chausser les skis au pied du chalet. Situé au dernier étage du bâtiment, il bénéficie
d'un balcon plein sud qui vous permettra de profiter de l'ensoleillement généreux de la station
avec une vue panoramique sur les montagnes alentours.
Villard Reculas Tourisme
RÉSERVEZ EN LIGNE

RÉSERVEZ EN LIGNE

3

40

4

1

-

24

4

1

255/836

-

Cet appartement à la décoration rustique, avec sa mezzanine, son poêle à bois et son balcon exposé
au sud, convient pour 6 à 8 personnes. Les propriétaires qui résident au rez-de-chaussée de la
maison vous accueilleront avec gentillesse et vous permettront de passer un agréable séjour
à Villard-Reculas. Animaux admis sans supplément. Draps fournis.

252/949

-

€/sem
2

MAGNIMON 2 *

€/sem

C +33 (0)4 76 80 45 69
B   resa@villard-reculas.com
D   villard-reculas.com/resa

C +33 (0)4 76 80 45 69
B   resa@villard-reculas.com
D    villard-reculas.com/resa

Villard Reculas Tourisme

SOUVERAINE 3 ***
Cet appartement pour 6 à 8 personnes, bien équipé, saura vous charmer avec sa décoration montagne
et son côté coquet. Il offre une mezzanine, 2 salles de bain, ainsi qu'un grand balcon plein sud
duquel vous profiterez pleinement du soleil et de la vue sur les montagnes.
Villard Reculas Tourisme

RÉSERVEZ EN LIGNE

C +33 (0)4 76 80 45 69
B   resa@villard-reculas.com
D    villard-reculas.com/resa

RÉSERVEZ EN LIGNE

62

8

2+1

60

8

2

341/1 344

L'appartement est situé au dernier étage du chalet et dispose d'une pièce de vie spacieuse et
confortable et d'un espace couchage en sous-toit. Un petit balcon sud vous permettra de profiter
pleinement du soleil et de la vue dégagée sur le Taillefer.

331/1 387

-

1

MARGERAY 4 **

€/sem
3

€/sem

C +33 (0)4 76 80 45 69
B   resa@villard-reculas.com
D    villard-reculas.com/resa

Villard Reculas Tourisme

CABRETTES 3 **
Ce sympathique appartement individuel pour 6 personnes à l'étage d'un chalet dispose de 3
chambres, dont une en mezzanine ouverte. Confortable et convivial, il dispose d'une vue superbe
en panorama sur les sommets avec ses balcons exposés au sud. Sa cheminée vous offrira de belles
soirées au coin du feu.
Villard Reculas Tourisme
RÉSERVEZ EN LIGNE

Légende

Surface

€/sem
2

26

4

1

-

-

210/824

€/sem

C +33 (0)4 76 80 45 69
B   resa@villard-reculas.com
D    villard-reculas.com/resa

Classement

RÉSERVEZ EN LIGNE

C +33 (0)4 76 80 45 69
B   resa@villard-reculas.com
D   villard-reculas.com/resa

2

Capacité maximum

67

6

2+1

-

-

Nombre de chambres

309/1 261

Accés internet Wifi privatif

Draps et linge compris

Lits faits à l'arrivée

€/sem

Prix à la semaine

VILLARD-RECULAS 2021/2022

VILLARD-RECULAS 2021/2022
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Hébergements

CHALET ROUGE OU BLANC *****

Meublés et Gîtes

Chalet 12 pers de 150 m², spacieux, chaleureux et confortable. Entièrement rénové en 2016 et
décoré avec goût, le chalet va de pair avec une grande terrasse et balcons ensoleillés. Départ et
retour skis aux pieds. Poêle à bois, Airplay, Netflix et four à pizza.

Accommodation

M. Van BRAKEL

C +31 (0)6 55 80 46 44
B  chalet@25bis.nl
D friendsandfamilychalets.com

LA BULETTE *****
La Bulette est un chalet de charme de grand standing, classé 5 étoiles. Une décoration soignée,
un équipement au top, 5 salles de bain et une terrasse plein sud qui offre une vue à couper le
souffle. Situé à 150 m des pistes, vous avez un accès direct à l’Alpe d’Huez grand domaine Ski
(250 km de pistes).
Mme Séverine CHOVET
5

200

12

6

150

10

5

1 050/4 350

LE VILLARAIS 2 *****

€/sem

C+33 (0)6 72 43 50 14
B severine.chovet@gmail.com

€/sem
5

Magnifique appartement de 90 m² entièrement rénové et idéalement situé à 250 m des pistes de
ski. Vous trouverez tout le confort moderne. La décoration est raffinée et soignée. Vous pourrez
profiter de la grande terrasse de 16 m2, de la télé, de la hi-fi et de l'internet wifi.

2 380/6 280

M. Romain THIBAULT

€/sem

C+33 (0)6 83 98 20 58
D   levillarais.com

GRAND GALBERT *****
Construit dans un style et des matériaux traditionnels, le chalet dispose de tout le raffinement
et le confort d’une conception contemporaine. Le séjour est vaste et lumineux. Il offre une vue
magnifique sur les massifs de l'Oisans. Vous pourrez, sans prendre votre voiture, profiter du ski,
de la randonnée ou du vélo et rentrer ensuite vous détendre dans le sauna.
Contactez Sophie
5

210

12

5

90

6

2

500/1 800

LES FRACTALES ****
Situé dans un village d'alpage à 200 m des 250 km de pistes de l'Alpe d'Huez grand domaine, un
chalet typique de montagne rien que pour vous (et votre famille ou vos amis soit 9/11 personnes)
Il est orienté sud et bénéficie d'une vue exceptionnelle sur les sommets de l'Oisans depuis ses 2
balcons et sa terrasse de 25 m². Petit plus : garage couvert.

€/sem

C +33 (0)6 35 18 29 29
D   chaletgrandgalbert.com

5

1 990/5490

M. Guy et Véronique VIARD

C+33 (0)6 68 12 29 91
B  viardguy57@gmail.com
D chalet-les-fractales.monsite-orange.fr

LE PERCHOIR *****
Le chalet offre une vue époustouflante sur le massif de Belledonne. Grand séjour cathédrale avec
charpente et murs en vieux bois, poêle à bois. Un spa sur le balcon offre une vue magique sur les
couchers de soleil. Sauna, Salle de fitness. Accès direct à l'école de ski, skis aux pieds, avec tout
le confort souhaité pour passer un merveilleux séjour, en famille ou entre amis.
M. Michel BECKER
5

220

14

7

Classement

Surface

Capacité maximum

Nombre de chambres

120

11

4

-

1 000/3 100

Ce magnifique chalet décoré avec soin et parfaitement équipé, avec poêle à bois, ski room,
terrasses exposées au sud, sauna et équipement fitness, convient pour 12 à 14 personnes grâce à
ses 5 chambres douillettes. Vous y passerez un séjour inoubliable avec votre famille et vos amis.
Linge fourni, lits faits à l’arrivée, bois et ménage inclus.

2 500/6 300

Mme Mariane REY
RÉSERVEZ EN LIGNE

Légende

4

MARIOUCHKA ****

€/sem

C +33 (0)6 11 86 16 60
B  contact@chalet-leperchoir.com
D   chalet-leperchoir.com

€/sem

Accés internet Wifi privatif

C+33 (0)6 81 55 65 14
B chaletmariouchka@gmail.com
Draps et linge compris

€/sem
4

Lits faits à l'arrivée

120

14

5

€/sem

1 848/5 250

Prix à la semaine

VILLARD-RECULAS 2021/2022

VILLARD-RECULAS 2021/2022
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Hébergements

LE VILLARAIS 1 ****

Meublés et Gîtes

A 300 mètres des pistes et ses 250 ans d'histoire, le chalet le Villarais, entièrement rénové
avec des matériaux naturels vous comblera par l'authenticité de ses boiseries et de ses vieilles
pierres. Ses atouts en font incontestablement votre destination charme d'Alpe d'Huez grand
domaine Ski et VTT. Sauna.

Accommodation

Mme Stéphanie LE FAUCHEUR

CHALET LE MONTANA ****

C+33 (0)6 18 02 48 53
B  chaletvillarais@gmail.com
D   levillarais.com

Chalet composé de deux duplex alliant construction traditionnelle, modernité et confort
(sauna, grand ski-room privé, poêle à pellets). Vous partirez skis aux pieds. Magnifique vue
sur les montagnes. Possibilité de réserver le chalet intégralement.

€/sem

Mme Karine BILLOUDET

C+33 (0)7 81 46 07 74
B  kabilloudet@gmail.com

Le Montana 1

4

220

12

5

2 450/5 950

Le Montana 2

4

180

11

4

2 450/5 950

€/sem
4

250

14

6

1 500/6 580

LA FAMILIA ***
Le chalet, confortable et lumineux, de 130 m2, est orienté plein sud sans vis-à-vis. Il possède
un petit jardin ainsi qu’une terrasse de 30 m2 équipée d’un barbecue et de mobilier extérieur
permettant de profiter de la vue sur la vallée et les montagnes. L’hiver, retour skis aux pieds,
l’été, paradis du vélo, du VTT, de la moto et surtout de la randonnée…

A MUREDDA ****

Mme Catherine MOUNIER
Chalet pouvant accueillir 12 personnes se situant à 300 m des pistes avec un retour direct par
un hors piste. Chalet conçu comme un nid d'aigle. Après l'ascension d'un escalier creusé dans
la roche, vous tomberez sous le charme des différentes chambres et de sa grande pièce à vivre
décorées de façon chaleureuse.
Mme BAVOUX

€/sem

C +33 (0)6 86 08 40 57
B  constancebavoux@yahoo.fr

4

150

12

6

RÉSERVEZ EN LIGNE

C+33 (0)6 83 52 22 11
B  catherine.mounier@me.com
D oisans-chalet-mounier-lafamilia.fr

€/sem
3

130

10

4

-

1 300/2 200

CHALET LODGE OBERIG EXCLUSIVE

1 300/3 500

Authentique et contemporain, avec sa vue époustouflante le chalet Oberig construit avec des
matériaux naturels et traditionnels vous propose un séjour tout confort au pied des pistes de
l’Alpe d’Huez côté village. Pour se relaxer sauna et hammam et pour se divertir billard, cinéma et
salle de sport.

LA RÉCOMPENSE ****

M. Avril NEVEU

Haut de chalet charmant et chaleureux. Entièrement rénové récemment. 8 personnes, 4
chambres, 2 salles de bain. Confortable et parfaitement équipé. Au cœur du village authentique de
Villard-Reculas, à 300 m des pistes de l'Alpe d'Huez grand domaine Ski et des commerces.
Prestation de qualité (WIFI, chauffe-chaussures...). Balcon exposé plein sud. Vue exceptionnelle.

C+33 (0)6 66 30 50 48
B  contact@chaletoberig.com
D  chaletoberig.com

€/sem
3

250

12

5

2 980/6 980

Mme Malorie PAULUS

C  +33 (0)6 24 35 34 60
B  malorus@sfr.fr
D   homelidays.com/hebergement/p10019209

Légende

Classement

Surface

Capacité maximum

€/sem
4

110

8

4

Nombre de chambres

1 200/2 600

Accés internet Wifi privatif

Draps et linge compris

Lits faits à l'arrivée

€/sem

Prix à la semaine
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VILLARD-RECULAS 2021/2022

34

37

Hébergements

CHALET-APPARTEMENT BEAU TEMPS

Meublés et Gîtes

Grand loft de 160 m², terrasse plein sud avec vue inoubliable. Tout confort et cosy avec poêle à
bois. Cuisine bien équipée, grand table à manger, 3 chambres, 6-7 personnes, parking privé, à
150 m des pistes.

Accommodation

M. SCHOLTE

C +33 (0)6 23 87 52 34
B jan.scholte@wanadoo.fr
D  chaletbeautemps.com

MON RÊVE ***
Idéalement situé à 120 m des pistes et à 200 m des commerces, ce chalet traditionnel comporte
3 appartements distincts, mais il peut être loué dans sa totalité pour un groupe de 14/16 personnes.
Il offre confort et espace ainsi qu'une vue à couper le souffle. Son atout : terrasses et grands
balcons.

€/sem

Mme Chantal RICHARD

C+33 (0)6 21 73 47 06
B  marie.richard6@bbox.fr
D  abritel.fr

Mon Rêve 1

3

Mon Rêve 2

3

Mon Rêve 3

3

60

6

2

450/1 350

70

6

3

480/1 450

40

4

1

380/1 090

€/sem
-

160

7

3

950/2 995

LES QUATRE SEPT
Maison montagnarde traditionnelle située au cœur du village de Villard-Reculas. Calme et
tranquillité assuré. Sur le domaine de l’Alpe d’Huez, situé à 500 m environ des remontées
mécaniques et à 20 m de l’arrêt de la navette gratuite.
Mme et M. HARREAU

C+33 (0)6 74 57 36 98
B  chaletquatresept@gmail.com
D   location-chalet-villard-reculas.eu

LA SOURCE - CHAMBRE D'HÔTES ***

€/sem

Chalet traditionnel de l’Oisans rénové avec beaucoup de charme. Il offre une vue imprenable sur la
vallée. Michael vous propose des prestations adaptées aux skieurs l’hiver et l’été il est disponible
pour donner des conseils aux cyclistes.

-

85

10

3

650/1 985

* tarif demi pension

M. BALDWIN

€/pers.

C  +33 (0)6 16 55 79 24
B  michael@lasourcechalet.co.uk
D   lasourcechalet.co.uk

3

350

15

5

85*

LA GRANGETTE **
Au cœur d’un village typique de l’Oisans, gîte indépendant aménagé sur 1 niveau dans une
ancienne maison de village entièrement rénovée, avec vue panoramique sur les massifs
environnants.
M. Guy GENEVOIS

C +33 (0)4 76 80 69 39 / +33 (0)6 71 40 54 71
B  gitelagrangette38@gmail.com
D  gite-villard-reculas.com

Légende

Classement

Surface

Capacité maximum

€/sem
2

75

7

2

Nombre de chambres

500/1 400

Accés internet Wifi privatif

Draps et linge compris

Lits faits à l'arrivée

€/sem

Prix à la semaine
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• Été

Hébergements

39
VILLARD-RECULAS
VILLARD RECULAS 2021/2022
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Meublés et Gîtes
Accommodation

◆ Autres meublés et gîtes

LA PETITE SŒUR

>4

C +44 7 9 73 14 93 33
B  anthony@haveaniceday.ws

Traversez l’alpage…
Cross the Alpine pastures…

MAISON D’EN HAUT
M. OLIVIER
C  +33 (0)6 14 76 81 15

LES ÉPILOBES

Laissez-vous émouvoir…
Let it touch your soul…
>6

M. POCHON
C+33 (0)4 76 72 87 96
C+33 (0)6 19 27 07 31
B  m-pochon@neuf.fr
D  gites-de-france-isere.com

Accés internet Wifi privatif

Draps et linge compris

Lits faits à l'arrivée

€/sem

Prix à la semaine

40

Été

. Summer
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41
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Faites vous plaisir !
. Enjoy yourself!

TÉLÉSIÈGE DU VILLARAIS OUVERT
The Villarais chairlift is open!
En juillet et août, le télésiège
du Villarais est ouvert TOUS
LES JOURS !
Rejoignez le Signal à 2100 m en
moins de 10 minutes. Et ce n'est
pas tout : le télémix (sièges +
cabines) du Signal ouvre également cet été !
Le télésiège embarque aussi
les VTT. Tout le monde pourra
rejoindre l'Alpe d'Huez à sa
guise !

The Villarais chairlift is open
everyday in July and August,
enabling visitors to reach Le Signal
at 2100m in under 10 minutes! And
that's not all, as the "télémix" (chairlifts + cable car) to Le Signal is also
open this summer! This means
hikers and mountain bikers (you
can take your bike on the chairlift)
can easily get to Alpe d'Huez!

. VUE DU VILLAGE .

Enjoying an ideal location at the
crossroads of the main tourist destinations in Oisans, Villard-Reculas is
now acknowledged as a perfect base
camp for cyclists and hikers that
love the great outdoors. But what
really sets it apart is its unspoiled
atmosphere, like a secret getaway
for a simple, yet different holiday.

Concentré d’émotions à
l’état pur, l’été révèle bien des
surprises à qui sait écouter la
montagne…
À Villard-Reculas, l’Oisans
escarpé laisse la place à des
alpages verdoyants surplombant
la vallée de la Romanche : un
territoire entre forêts et sommets tel un havre de paix.

VEAU

WWW.V

IÈGE O

PIÉTO

NS &

ILLARD

UVER

VTT

-RECU

T

LAS.CO

VILLARD RECULAS !

M

PIC BLANC
3330 M

VILLAGE
1500 M

GRANDE SÛRE
2110 M

nouveaux
parcours VTT
station de trail
pastoralisme
randos faciles
animations
commerces
restaurants

PROFITEZ EN POUR :
> Accéder à l'Alpe d'Huez
grand domaine VTT.

. LAC DU LANGARET .

• Un camp de base idéal / The perfect base camp
Situé au croisement des
principaux pôles touristiques
de l’Oisans, Villard-Reculas a
su s’imposer comme un camp
de base idéal pour les amateurs de vélo comme pour les
randonneurs amoureux de
pleine nature. Mais ce qui vous
séduira, c’est avant tout ce petit
côté préservé comme un écrin
secret pour des vacances
simples mais différentes.

À

Operating schedules, information
and ski passes are all available
from Villard-Reculas Tourist Office
or partner stores In the village.

Horaires, infos et achat de
forfait à l'office de tourisme de
Villard-Reculas, dans les commerces partenaires du village
ou à la borne automatique.

NOU

TÉLÉS

CET ÉTÉ,
JE REMONTE

> Aller au lac Besson en moins
d'1h30 sans montée ni descente
difficile.

Take the chairlift to :

> Rejoindre les lacs d'altitude.

> Reach Lac Besson in under one
and a half hours without any difficult uphill or downhill sections.

> Rejoindre le Pic Blanc par les
remontées mécaniques pour
voir le panorama à 3330 m.

A time of pure emotion, summer is
full of surprises for those who know
how to listen to the mountains…

> Aller à l'Alpe d'Huez à pied
ou en VTT pour profiter des
commerces et des activités.

In Villard-Reculas, the steep valley
sides of Oisans give way to green
pastures overlooking the Romanche
Valley: a haven of peace between
forests and high peaks.

> Faire les descentes VTT de
Villard-Reculas (itinéraires
enduro descendant).
> Faire des randonnées
faciles.
. FORÊT DE L'OURS .

> Access to l'Alpe d'Huez grand
domaine VTT.

> Hike to the high-altitude lakes.
> Join up the Pic Blanc with cable
cars to experience the 3330 m
panorama.
> Walk or bike to Alpe d’Huez to
enjoy the shops and activities.
> Bike down the Villard-Reculas
descents (Enduro downhill routes).
> Enjoy easy hikes.

Été

Été

Balades et randonnées

Balades et randonnées

Walks and hikes

Walks and hikes

◆ LA ROUTE DE LA "CONFESSION"

THE ROUTE DE LA "CONFESSION"

POURQUOI LA CONFESSION ?

WHY THE CONFESSION?

◆ RANDONNÉES . Hiking

Parce que mieux valait avoir la conscience tranquille avant d'aborder
ce terrible passage à pic ! Seules les âmes pures pouvaient se
risquer sur cette route étroite exposée aux chutes de pierres.
Un oratoire au départ côté Huez était une halte obligatoire pour se
confesser avant de s'engager.

Because it was better to have a clear conscience before tackling this terrible
steep passage! Only the pure of heart could venture onto this narrow road
exposed to falling rocks. It became an obligation to pause at the oratory on
the Huez side to confess, prior to starting out on the road.

De nombreuses randonnées
pour tous les niveaux vous
feront arpenter le massif des
Grandes Rousses ou le Parc
national des Écrins.
Un balisage uniforme ainsi
que des cartes et topos
guides en vente à l'office de
tourisme vous permettront
de découvrir les plus beaux
itinéraires de l’Oisans.

A pied ou à vélo, la vieille route de Villard-Reculas propose un
voyage... aérien ! Osez emprunter cette route vertigineuse pour
vous dépasser et rejoindre le village de Huez.

Whether on foot or by bike, the old Villard-Reculas is an airy journey! See
if you dare take this vertiginous road, like the Villarais locals in the past, to
reach the village of Huez.

◆ DÉCOUVERTE . Discovery
› Sentier découverte de Villard-Reculas
Partez à la découverte de Villard-Reculas et son environnement en suivant
le sentier thématique. Sur un itinéraire facile et accessible à toute la famille,
laissez-vous guider et découvrez nos multiples secrets.
Take the discovery trail to explore Villard-Reculas and its surroundings. The trail is easy and
family-friendly, so follow the signs and enjoy discovering the many secrets of the village.

Temps de randonnée / Walking time : 1h45
Distance / Distance : 4.8 km
Dénivelé / Height gain : 197 m

• LE PIC BLANC

Ne repartez pas sans être allé au Pic Blanc !
À 3330 m d’altitude, accessible en téléphérique au départ
de l’Alpe d’Huez. Admirez le panorama exceptionnel qui
balaye 1/5e du territoire français et découvrez les géants
des Alpes : le Mont Blanc, les Grandes Jorasses, le Cervin,
le Grand Paradis…

There are many hikes for all levels
in the Grandes Rousses massif
and the Ecrins National Park.
Following the easy-to-follow
signs and the maps and guides on
sale in the Tourist Office, put on
your walking shoes and set off to
explore the best paths in Oisans.

. LAC SUR LE PLATEAU D’EMPARIS .

NOS RANDOS COUP DE
Our favorite hikes

› De Villard-Reculas à Oz station

Le lac Besson et le plateau de l'Alpette

Maps and guides

From Villard-Reculas to Oz station

Lac Besson and the Plateau de l'Alpette

« Oisans au Bout des Pieds »
en vente à l'office de tourisme
et en ligne.

Un parcours à flanc de montagne à travers la
forêt offre une vue magnifique sur la vallée de
l’Eau d’Olle et le massif de Belledonne.

“Oisans au Bout des Pieds” on sale in
the tourist office and online at:

This hike takes you along the mountainside through a
forest, with magnificent views over the Eau d’Olle Valley
and the Belledonne mountain range.

GUIDES ET TOPOS

www.oisans.com

No trip is complete without a visit to the Pic Blanc ! At an altitude
of 3330 m and accessible from Alpe d’Huez by cable car, you can
enjoy exceptional panoramic views over one-fifth of France and
admire Alpine giants, such as Mont Blanc, the Grandes Jorasses,
Matterhorn and Grand Paradis.
. RANDONNÉE AU LAC BESSON .

Une randonnée facile sur un sentier qui
serpente de lac en lac, d’un bout à l’autre d’un
balcon naturel perché entre la vallée de l’Eau
d’Olle et le Pic Blanc. Ce plateau d'altitude relie
l'Alpe d'Huez à l’Alpette, au pied du refuge de la
Fare.

› Le plateau d’Emparis avec ses immenses prairies
rappelle la steppe de l’Asie centrale en modèle réduit.

This is an easy walk that winds its way from lake to lake,
from one end to the other of a natural balcony between
the Eau d’Olle Valley and the Pic Blanc. This high plateau
links Alpe d'Huez to Alpette, at the foot of the Refuge de
la Fare mountain hut.

The Emparis plateau, with its sweeping pastureland, is
like a smaller version of the steppes of central Asia.

• Cf topo guide Oisans au Bout des Pieds n° 2
See Oisans au Bout des Pieds guide no. 2

• Cf topo guide Oisans au Bout des Pieds n°2
See Oisans au Bout des Pieds guide no. 2

. VUE DEPUIS 3330M .
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• Cf topo guide Oisans au Bout des Pieds n°3
See Oisans au Bout des Pieds guide no. 3
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Station de Trail® de l’Oisans

Station de Trail® de l’Oisans
. Oisans Trail Running Station®

Oisans' trail running station

◆ SÉJOURS TRAIL
VILLARD-RECULAS BASE D'ACCUEIL DE
LA STATION DE TRAIL® DE L'OISANS
Villard-Reculas, Oisans' trail running station

L’Oisans est le paradis des traileurs…
Grâce à la Station de Trail® inaugurée en 2013 à VillardReculas, découvrez un vaste réseau de sentiers balisés
pour tous les niveaux. Nos parcours sont équipés avec
les toutes dernières normes et ouverts par des professionnels.
Oisans is a paradise for trail runners. Thanks to the Oisans Trail Running
Station® label obtained by Villard-Reculas in 2013, there is now a
vast network of waymarked paths for all levels. Routes are equipped
to the latest standards and designed by professional runners.
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. Trail stay

Villard-Reculas
camp de base idéal
pour un séjour trail
et bien-être
Perché à 1500 m d'altitude, au
cœur de l'Oisans, ce séjour trail
découverte est à destination de
tous. Ce séjour est tout inclus et
vous serez accompagnés par des
professionnels passionnés.
Printemps, à partir de 395€
(groupe de 4 participants)

Villard-Reculas - the perfect
base camp for a trail running and
wellness holiday
Perched in the heart of Oisans at an altitude
of 1500m, this is an ideal setting for a "trail
running for beginners" holiday that is accessible to everyone. The all-inclusive package
includes accompaniment by dedicated
professionals.
Available in spring, from €395, based on 4
participants.

. TRAIL À VILL

ARD-RECUL AS

.

• Un stade de Trail à Villard-Reculas
A trail stadium in Villard-Reculas

3 ateliers techniques pour se préparer : Côte –
Boucle courte 700 m – Boucle longue 3,5 km.
3 technical ateliers for training: Hill – Short loop 700 m –
Long loop 3.5 km.

• Kilomètre vertical . Vertical kilometre

• 21 parcours balisés, gratuits et géolocalisés
de 3 à 51 km le long des plus beaux sentiers de
l’Oisans. Les itinéraires sont classés par niveau
de difficulté à l’identique des pistes de ski (du
vert au noir).
21 free, waymarked and geo-positioned routes from 3
to 51 km, taking in some of the most beautiful paths in
Oisans. The system for marking the difficulty of routes
is identical to that of ski runs (from green to black).

Villard-Reculas (Championnats Nationaux
2014), Auris-en-Oisans, Les 2 Alpes et
Vaujany.

et découvrir l’Oisans en courant !

Villard-Reculas (2014 National Championships),
Auris-en-Oisans, Les 2 Alpes and Vaujany.

Accommodation to organise your stay and explore
Oisans in your running shoes!

• D’autres itinéraires . Other routes

ESPACE FITNESS
Fitness Area

• Des hébergements pour organiser son séjour

Accessibles au départ des 2 Alpes,
Auris-en-Oisans et Vaujany.

Contactez nous, nous construirons
ensemble un programme qui répondra
à vos attentes !

Are accessible from Les 2 Alpes,
Auris-en-Oisans and Vaujany.

Contact us and we will help you put together a programme to meet your requirements!
Office de tourisme

Tél. : +33 (0)4 76 80 45 69

De mai à décembre, affinez
votre préparation physique
avec des équipements
performants dans l'espace
fitness de la Station de
Trail ® de Villard-Reculas.
From May to December, step up
your physical preparation using
high-quality equipment in the
fitness area of the Villard-Reculas
Trail Station ®.

• Hiver - Été

VILLARD-RECULAS 2021/2022
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L'Oisans, terre de cyclisme
Oisans, a land of cycling

OISANS COL
SERIES

JUILLET - AOÛT
La route entre Allemond et
Villard-Reculas est fermée
aux véhicules à moteur pendant
2 heures pour permettre aux
cyclistes et coureurs à pieds
une montée en toute sérénité.
La montée n’est pas chronométrée. Ravitaillement offert
à l’arrivée. Animation gratuite.
Renseignements à l'office de
tourisme.

. MONTÉE DE VILLARD-RECULAS .

◆ CYCLO . Cycling

Idéalement positionné à 3,5 km
de la mythique montée de l’Alpe
d’Huez, Villard-Reculas offre aux
cyclistes une agréable montée
ombragée de 11.5 km au départ
d'Allemond dans la vallée de
l’Eau d’Olle. Cet itinéraire réputé
qui rejoint l’Alpe d’Huez porte
le nom de "montée discrète
de l’Alpe d’Huez" dans le guide
"Cyclo en Oisans". Il offre une vue
imprenable sur le lac du Verney.

Perfectly positioned just 3 ½ km from
the mythical climb up to Alpe d’Huez,
Villard-Reculas offers cyclists a
pleasant and shady 11 ½ km climb
starting from Allemond in the Eau
d’Olle Valley. This renowned ride
boasts fabulous views over the Lac
du Verney, before finishing up at Alpe
d’Huez. In "Cycling in Oisans " guide,
it is referred to as the "lesser-known
ride up to Alpe d’Huez".

Oisans Col Series
July - August

. OISANS COL SERIES .

• Label E-bike service
E-bike service Label

L'office de tourisme de Villard-Reculas Villard-Reculas Tourist Office offers a free
e-bike battery charging service during
vous permet de recharger la batterie
opening hours.
de votre vélo à assistance électrique
gratuitement et pendant ses heures
d’ouverture.

The road between Allemond and
Villard-Reculas is closed to traffic
for a two-hour period to provide
a safe and quiet environment for
cyclists and runners. The climb
is not timed. Refreshments are
offered on arrival and there is
free entertainment. Full details
available at the Tourist Office.

Toute l’info cyclo en Oisans
sur . Info on cycling in Oisans
www.bike-oisans.com

Villard-Reculas…
Découvertes, culture,
patrimoine
Villard-Reculas… Exploring, culture, heritage

Été

Événements

Animations

Sports events
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CHAQUE SEMAINE DES DÉCOUVERTES VARIÉES !
Every week differents animations!

DÉFI DES 3 VILLARDS
Juin . June

Le programme d'animations proposé par l'office de tourisme change chaque semaine. Il vous est présenté lors du pot d’accueil,
n’hésitez pas à vous renseigner.

Défi de kilomètre vertical,
3 courses en 2 jours, 3000 m de
dénivelé entre Le Bourg-d'Oisans,
Villard-Reculas, Villard-Reymond
et Villard-Notre-Dame.

Nouveau thème chaque semaine !
The entertainment organised by the tourist office changes every week. Full details are available at the weekly welcome drink, so please come along.

> Les soirées conviviales en été / Friendly get-togethers during the summer

A vertical km challenge and 3 races over
2 days, 3000 m of height gain between
Le Bourg-d'Oisans, Villard-Reculas,
Villard-Reymond and Villard-Notre-Dame.

Apportez vos grillades, nous allumons les barbecues pour une soirée conviviale avec une animation spectacle à partager sans
modération (concert, théâtre, humour, etc…).
Bring your own meat, we'll light the barbecues and put on a great evening show (concert, theatre and comedy).

> Les soirées observation du ciel / Sky gazing evenings
Thomas, astronome, vous livrera tous les secrets du ciel. / Thomas the astronomer will help you understand all the secrets of the sky.
> D'autres animations variées pour toute la famille compléteront le programme d'animations : ateliers créatifs, ateliers détente
et ateliers sportifs. / A range of other events for the whole family completes this programme, including creative workshops, relaxation

sessions and sports workshops.

Gratuit, programme sur demande à l’office de tourisme. / Free of charge, program available at the tourist office.

RELAIS DES DAHUS
6th Relais des Dahus

Janvier 2022

Course de trail blanc et de ski de rando en relais par 2
avec de nombreux lots à gagner (paire de ski, matériel,
séjours, forfaits, paniers garnis, produits du terroir).
Informations et inscriptions à l'office de tourisme.

January 2022

A cross-country ski white trail relay race (in teams of two), with
plenty of prizes, including skis, equipment, holidays, ski passes,
food baskets and local produce.
More information and registration at the tourist office.

OISANS TRAIL TOUR
Juillet / July

La Station de Trail® de l’Oisans
organise l'Oisans Trail Tour. 80 km
et 4500 m de dénivelé sur un circuit
reliant Villard-Reculas, Oz-en-Oisans,
Vaujany, le plateau d'Emparis,
Auris-en-Oisans et Alpe d'Huez.
The Oisans Trail® Station is organizing the
Oisans Trail Tour. 80 km, with 4500 m of height
gain on a circuit linking Villard-Reculas,
Oz-en-Oisans, Vaujany, the Emparis plateau,
Auris-en-Oisans and Alpe d'Huez.

En toute saison

En toute saison

. Do nothing...

. ... Or do everything

Ne rien faire...
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... Ou tout faire

◆ ACTIVITÉS ESTIVALES

◆ DÉTENTE . Relaxing

Summer activities

Villard-Reculas offre à la
fois un accès direct à l'Alpe
d'Huez grand domaine Ski et
une atmosphère reposante,
loin du tumulte des grosses
stations. Hiver comme été
les alpages sont des lieux
propices à la détente et au
ressourcement.

Activités détente : yoga, Tai chi,
relaxation, réflexologie...
Yoga, Tai Chi, Relaxation and Reflexology

Organisés par Villard-Reculas
Tourisme, en accès libre ou dans le
cadre de séjours packagés, des ateliers
thématiques vous sont proposés toute
l'année.

Although it is the village resort of
the Alpe d'Huez grand domaine
Ski, Villard-Reculas is far from
the hustle and bustle of the large
ski resorts. Both in winter and
summer, the pasturelands are
perfect for relaxing and recharging
your batteries.

• Contactez-nous directement pour

connaître les ateliers programmés.

Organised by Villard Reculas Tourisme,
classes take place year-round and are open
to everyone, as well as being part of package
stays.

• Les tables d’orientation
de Villard-Reculas
Villard-Reculas panoramic
viewpoint tables

• Musées . Museums
Retrouvez toutes les activités
culturelles de l’Oisans dans les
guides disponibles à l'office de
tourisme.
Full details of all cultural activities
in Oisans can be found in the tourist
office guides.

. ÇA TOURNE - VENOSC .

. INSTANT DE BONHEUR - LE BOURG-D'OISANS .

◆ LA ROUTE DES SAVOIR-FAIRE
DE L’OISANS

Composez vous-même votre itinéraire, et
découvrez la culture montagnarde uissane, la
richesse de son patrimoine et ses savoir-faire
multiples.

Make up your own route and discover the
Oisans Alpine culture, with its rich heritage
and host of skills. Brochure available at the tourist
office.
Visitez / visit www.oisans.com

Demandez la brochure à l’office de tourisme.

Contact us for details of the scheduled
activities.
Office de tourisme

C +33 (0)4 76 80 45 69

• LA CHÈVRE...RIE
Clément MARAIS élève son troupeau de chèvres Saanen sur
les hauteurs, au cœur des alpages de Villard-Reculas. Il propose
une gamme complète de fromages de chèvre : tomme,
raclette, fromage frais… mais aussi de bons œufs frais.
Vente directe et sur les marchés, visite sur inscription à
l'office de tourisme de Villard-Reculas.

CALME ET SÉRÉNITÉ
Peace and quiet

Les chalets et maisons traditionnels
vous accueilleront pour un séjour qui
vous permettra d'envisager une retraite
de quelques jours ou plus. Chaleureux,
confortables, authentiques, vous y
bénéficierez de tous les aménagements et services pour vous retrouver
en famille, seul ou en couple.

Clément MARAIS raises his flock of Saanen goats on the heights, in the
heart of the mountain pastures of Villard-Reculas. He offers a complete
range of goat cheeses: tomme, raclette, fromage frais... but also good
fresh eggs.

The traditional houses and chalets are
perfect for a retreat for a few days or even
longer. Warm, comfortable and authentic,
they have a full range of facilities and
services to suit your stay, whether alone,
as a couple or with your family.

Direct sales and on markets, visit of the farm on registration at
Villard-Reculas' tourist office.
• La Chévre...Rie (ferme) / Producteur

C +33 (0)4 76 79 14 06 / +33 (0)6 73 16 53 19
B clementmarais@live.fr

Le Clot de l’église - 38114 Villard-Reculas
. VUE DEPUIS VILLARD-RECULAS .

En toute saison
Idées à deux pas
. Ideas close by

L'Oisans regorge de lieux à découvrir, pour s'amuser
ou s'émerveiller. Voici une sélection à quelques
kilomètres autour de Villard-Reculas.
Oisans is full of exciting places to explore, have fun
or simply be amazed. Here are just a few ideas around
Villard-Reculas.

• PAYSAGES SANS LIMITES . Limitless scenery
Ski hors-piste à La Grave

E Office du tourisme de La Grave
la Meije Villar-d’Arène
C +33 (0)4 76 79 90 05 - www.lagrave-lameije.com

D

Parc national des Écrins
C +33 (0)4 76 80 00 51 - www.ecrins-parcnational.fr

D

Voie verte d'Allemond à Venosc . Greenway from Allemond to
Venosc

E Office de tourisme du Bourg-d'Oisans

C +33 (0)4 76 80 03 25

Alpine Coaster : luge 4 saisons avec réalité virtuelle
à l'Alpe d'Huez
skipass.alpedhuez.com

D

Palais des Sports et des Congrès à l'Alpe d'Huez
C +33 (0)4 76 11 21 41
Activités sportives en Oisans
www.oisans.com

D

• PISCINES . Swimming pools

Découvrir l'Oisans
www.oisans.com

Piscine - Pôle sports et loisirs à Vaujany
(toute l'année)
C +33 (0)4 76 79 83 83 - B  piscine@mairie-de-vaujany.frr

• S'ÉCLATER, FAIRE DU SPORT

Piscine couverte à l'Alpe d'Huez
C+33 (0)4 76 11 21 41 - B  sports.loisirs@mairie-alpedhuez.fr

Patinoire de Vaujany (Pôle sport et loisirs)
C +33 (0)4 76 11 11 90 - www.vaujany.com

Piscine découverte à l'Alpe d'Huez
(été comme hiver)
C+33 (0)4 76 11 21 15 - B  sports.loisirs@mairie-alpedhuez.fr

D

Having fun, enjoying sport

D

Bowling à Vaujany (Pôle sport et loisirs)
C +33 (0)4 76 11 11 90 - www.vaujany.com

D

L'Eau d'Olle Express : accès à Oz-en-Oisans
depuis Allemond en télécabine.
Access to Oz-en-Oisans from Allemond by cable car.

D www.oz-vaujany.com/

Piscine municipale à Allemond
(été uniquement)
C +33 (0)4 76 80 70 40
Piscine municipale au Bourg-d'Oisans
(été uniquement)
C +33 (0)4 76 79 11 64

• Carnet pratique
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Carnet pratique

Carnet pratique

. Shops & Services

. Shops & Services

Commerces et services

• Commerces / Restaurants / Traiteurs

• Autres services

AU P’TIT PINGOUIN 							 
LA BUVETTE DU P'TIT PINGOUIN
Magasin de sport / vêtement de sports
Location de ski et matériel de montagne

Sports shop / Sports clothing / Rental of ski and
mountain equipment
Le Ptit Pingouin Sport 2000 vous réserve les meilleurs tarifs
et conditions pour la location de votre matériel de ski à
Villard-Reculas. Gamme débutant à compétition, ski service
et atelier, vente de textile et accessoires...

LA BERGERIE

Le Ptit Pingouin Sport 2000 has the best prices and conditions for your ski hire. From beginner to competition, sales of
textile and accessories...

Restaurant
Restaurant installé dans l’alpage de Villard-Reculas.
Spécialités de montagne, du Dauphiné et d’ailleurs
à déguster sur la terrasse plein sud ou au coin de la
cheminée.
En saison d’été, dans l’alpage : midi et soir
En saison d’hiver, sur les pistes : en journée

Convenient store / gourmet food / bar

Large gamme de produits régionaux : fromage et charcuterie,
épicerie fine, cave à vin et spiritueux. Une supérette pour vos
courses du quotidien. Pains et viennoiseries. Un coin presse,
bar pour l’apéro et le café du matin. Sandwichs, pâtisseries et
plats à emporter. Restaurant uniquement l’été en terrasse.

Monts & Merveilles est un restaurateur éphémère qui
travaille dans tout l’Oisans : avec leur foodtruck sur
des événements, ou comme restaurant éphémère
dans différentes salles. En plus ils vous livrent des
repas gastronomiques à la maison à partir de 27 euros
par jour. Fait maison, avec amour et produits frais !

Compagnie locale de taxis et autres transports de
personnes. Véhicules tout confort de 4,6 et 8 places.
Transferts de "porte à porte" depuis et vers les aéroports :
Grenoble, Lyon St Exupéry, Genève...etc
Vers les gares TGV : Grenoble, Valence TGV, Chambéry,
Lyon… et les stations de skis.
Service + : transfert des bagages, siège auto pour les
enfants...

Sur place ou à emporter : vente et dégustations
Venez prendre un verre dans une ambiance lounge.
Détente garantie en après-ski, chocolat chaud, green
chaud, thé... Come and enjoy a drink in our lounge
atmosphere. Post-skiing relaxation guaranteed, with hot
chocolate, green chaud and tea.

C +33 (0)4 76 80 45 58 D ptitpingouin.com
B  ptit.pingouin@yahoo.fr
3 route des pistes – 38114 Villard-Reculas

Cours collectifs ski alpin et snowboard pour enfants et
adultes. Club Piou Piou à partir de 3 ans. Repas gardé.
Cours particuliers de 1 à 4 personnes. Perfectionnement du débutant à l'expert hors-piste, randonnée et
freestyle. Sorties raquettes.

In the summer season, in the pastures: lunch and dinner
In winter season, on the slopes: during the day

C+33 (0)4 76 80 36 83

Wide range of regional products: cheese and cold meats,
delicatessen, wine and spirits cellar. A mini-market for
your daily groceries. Breads and pastries. A press corner,
bar for aperitifs and morning coffee. Sandwiches, pastries
and take-away meals. Restaurant only in summer on the
terrace.

C+33 (0)4 76 80 49 98

A pop-up restaurant who works throughout Oisans: with
their food truck on events, as an pop-chef restaurant in
various places and they also deliver gourmet meals at
home from €27. Made with love and fresh food!

C +33 (0)6 26 55 75 00
D oztraiteur.fr B info@oztraiteur.fr
Oz Village – 38114 Oz-en-Oisans

Taxi Sert Marc, the local taxi company, has comfortable
4, 6 and 8-seat vehicles. Transfers from the train station
and airports. Assistance, medical transport, car seats for
toddlers and babies.

C +33 (0)6 87 41 99 96
D taxi-oz.com B taxidoz@orange.fr
Route de Farnier - 38114 Allemond

ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS

Restaurant on the Villard-Reculas pastureland. Enjoy our
specialities from the Alps, Dauphiné and elsewhere on
our south-facing terrace or inside, next to the fire.

TRAITEUR MONTS ET MERVEILLES
Restauration éphémère / Pop-up restaurant

TAXIS SERT MARC

Cave à vin / Cave à rhums / Café / Bar

LE COMPTOIR DU VILLARD
Alimentation générale / épicerie fine / bar

Commerces et services

Group ski and snowboard lessons for adults and children. Piou piou club from ages three and up. Supervised
lunches available for children. Private lessons for one to

four people.
Lessons to improve your level, from beginner to adult, in
off-piste, back-country and freestyle skiing. Snowshoe
outings.

C +33 (0)4 76 80 40 01
D esf-villard-reculas.com
B info@esf-villard-reculas.com

5 route des pistes – 38114 Villard-Reculas

R’JIL ENTRETIEN SARL
Nous vous proposons nos services pour l’entretien
de vos bureaux et de vos immeubles, réparations et
aménagements.
We provide services for office and building
maintenance, as well as repairs and alterations.

C+33 (0)6 72 69 27 21 / +33 (0)6 08 22 83 30
C+33 (0)4 76 80 63 94
B   rjil1@outlook.fr

13 Route des Alpages - 38114 Villard-Reculas

ALPE SPORTS LOISIRS ALPE VOL LIBRE
Baptêmes de l'air en parapente été/hiver dès 6 ans.
Les plus de l'été : via ferrata, canyoning, rafting,
hydro-speed, promenade en canoë, Parc Aventure,
randonnée glaciaire, randonnée pédestre.
Paragliding flight summer/winter from 6 years old.
In summer : via ferrata - glacial hiking - hill walking
-canyoning - rafting - canoe cruise - adventure park.

C +33 (0)6 22 66 27 71
B info@alpesportsloisirs.com
Dalpesportsloirsirs.com
Hiver : Au pied du télémixte du Signal, rond-point des
Pistes, 38750 Alpe d'Huez
Été : points de vente à l'Alpe d'Huez et au Bourg-d'Oisans
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Carnet pratique

Carnet pratique

. Shops & Services

. Access & resort map

Commerces & services
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Pompiers - firefighters 18
Urgences - emergency number 112
Samu 15
Police 17

Point de vente forfaits, caisse remontées
mécaniques : C +33 (0)4 76 80 30 30
Place Bernard Barlerin
38114 Villard-Reculas
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• Kinésithérapeute / Ostéopathe
Physiotherapist

Laurent Wendling : C +33 (0)4 76 79 81 63

• Pharmacie

Pharmacie Bera : C +33 (0)4 76 80 78 64

ALPE D’HUEZ (20 min)
• Cabinet médical La Meije
C +33 (0)4 76 80 37 30
• Cabinet Médical des Bergers
C +33 (0)4 76 80 69 29
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• Agence postale . Post office
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• Infirmiers . Nurses

C +33 (0)4 76 80 00 17
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Numéros utiles . Useful numbers
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26

Gîtes et meublés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Les Granges
La Muzelle
Les Fractales
La Bulette
A Muredda
Gabbro
Le Regain
Mon Rêve
Mariouchka
Le Perchoir
La Horde
Rouge ou Blanc
L'Ardoisière
Il Fera Beau Demain
Beau Temps
La Darse

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Le Grand Galbert
Le Margeray
Le Montana
Oberig
Les Écrins
La Salamandre
La Meije
Gawal
Les Crozets
La Saulire
Mirabelle
Les Marmottes
Le Bercail
La Souveraine
Les Cabrettes
Maison d'en Haut
La Récompense
La Source

35
36
37
38
39
40
41

Magnimon
Les Épilobes
Le Villarais
L'Aurélie
La Grangette
Les Quatre Sept
La Familia

Bars-Restaurants
1
2
3
4

Le Comptoir du Villard
La Buvette du P'tit Pingouin
La Bergerie
Monts & Merveilles

Épicerie
1

Le Comptoir du Villard

Producteur
1

La Chèvre...rie

Services
1
2
3
4

Office de tourisme
Caisse des remontées
mécaniques
Maison du Villard
Salle polyvalente
Mairie

Magasins de sport
1

Le P'tit Pingouin
(Sport 2000)

Écoles de ski
1
2
3

ESF Bureau de vente
Rassemblement du Cloudit
Rassemblement du Villarais

Pratique
Défibrilateur D.A.E.
Parking
Arrêt navette
Départ pistes
Promenade hiver
Sentier été
Toilettes publiques
Abri à ordures
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À bientôt à
Villard-Reculas !
See you soon in Villard-Reculas !
• VENIR à Villard-Reculas
HOW TO GET to Villard-Reculas

VILLARD
RECULAS

• Par avion / by plane

• Par le train / by train

• En voiture / by car

> Aéroport de Grenoble
Grenoble airport
Saint-Geoirs
C +33 (0)4 76 65 48 48
D grenoble-airport.com

SNCF (gare de Grenoble)
C 36 35
D oui.sncf

Paris : 6h30
Marseille : 4h30
Lyon : 2h00
Grenoble : 1h00

> Lyon Saint-Exupéry
C +33 (0) 820 800 826
D lyonaeroports.com

• En car / by bus
Transisère :
C +33 (0) 820 08 38 38
D transisere.fr

• En taxi / by taxi

D oisans.com

VILLARD
VILLARD-RECULAS
RECULAS 2021/2022
2021/2022
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L'office de tourisme de Villard-Reculas dépend de l'office de tourisme intercommunal Oisans Tourisme.
Retrouvez toutes les informations thématiques du territoire de l’Oisans dans les brochures à votre disposition
dans les offices de tourisme.
The tourist office of Villard-Reculas is part of the intercommunal tourist office Oisans Tourisme.
Find all the thematics informations about the Oisans territory in the brochures available in the tourist offices.

Contactez l'office de tourisme / Contacts
1 route des pistes - 38114 Villard-Reculas  

C +33 (0)4 76 80 45 69   B info-villard-reculas@oisans.com   D villard-reculas.com
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