
RELAIS DE L'OISANS
Situation

Le Relais de l'Oisans est situé dans un hameau paisible, au cœur de la

station de l'Alpe du Grand Serre (Isère, Sud Dauphiné).

Ce centre, qui possède le double agrément Éducation Nationale et DDCS,

offre toute la richesse d'un site de montagne en toutes saisons !

Pour + d'infos :

http://www.alpedugrandserre.info/

L'établissement
Composé de maisons de village traditionnelles, le Relais de l'Oisans est

dessiné en trois ailes : le Taillefer, l'Oisans et Huez. Il est est animé par un

personnel disponible et professionnel, soucieux d'assurer une prestation de

qualité.

34 chambres de 2 à 6 lits, dont la majorité sont dotées d'un lavabo

permettent l'accueil de groupes de tout âge dans les meilleures conditions.

De nombreux sanitaires et salles de douches sont répartis sur chaque étage.

Quatre salles de classe, une salle polyvalente, une salle à manger attenante

à la cuisine (les repas sont confectionnés sur place) complètent le centre.

Une grande terrasse offre un espace convivial, appréciable en toute saison !

Hiver comme été, l'établissement est ouvert à tous pour des séjours

conviviaux, sportifs, de détente ou plus studieux!



Une station toutes saisons
La station de l'Alpe du Grand Serre propose 55km de piste de ski

alpin et 16 remontées mécaniques.

En outre, elle a développé un domaine nordique de 20km, organisé

sur six boucles différentes et deux modules pédagogique.

Cette station familiale gérée par la Régie AGS Nature est nichée au

milieu des massifs forestiers colorés de mélèzes et d'épicéas. Elle

est également dynamique l'été avec de nombreuses animations

organisées par l'Office de tourisme.

A 150m du centre, la première remontée mécanique des Cochettes

permettra un départ au ski directement à pied pour les non

débutants.

Sport & nature pour tous
Le Relais de l'Oisans offre toute la richesse d'un site de montagne,

en proposant de nombreuses activités sportives et ludiques, en

hiver comme en été.

A 500m du centre, la plaine des sports aménagée accueille de

grands tournois sportifs mais aussi un espace ludique (tobbogan,

tyrolienne...). Un plan d'eau tout récent donne la possibilité de jeux

d'eau et de baignades.

A 800m du centre, le rocher école permet l'apprentissage et la

pratique de l'escalade et la via-ferrata attend les plus aventuriers ! 

Enfin, tout autour du centre, des départs de randonnée permettent

de découvrir la faune et la flore du Parc National des Écrins.

Entre histoire et patrimoine
Pourquoi ne pas rendre visite au tourneur sur bois, à la découverte

du patrimoine local, aller pêcher la truite en été ou encore se

prendre au jeu de l'arboretum ! La proximité du Parc des Ecrins

sera l'occasion de découvrir la protection des espèces et des

espaces.

Le plateau Matheysin propose diverses visites culturelles, en lien

avec l'histoire de la région. Le musée Matheysin ou la Mine Image

accueilleront les groupes pour un moment dédié à la culture et au

patrimoine local.

Pour + d'infos :

http://www.mine-image.com/

http://musee.matheysine.com/


