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Un séjour à Vaujany ?

A stay in Vaujany?

 Réserver ?

L'auberge du lac de Grand'Maison vous propose :

The Grand'Maison Lake Inn offers you:

 Pour les locations,





Quoi ?

What ?

4 appartements, 1 studio et 1 chambre à louer pour des séjours de
tourisme.
Vue sur le lac du Verney, et les massifs de Belledonne, des Grandes
Rousses et du Taillefer.
Le rez-de-chaussée contient : une salle voûtée pouvant accueillir 60
personnes, un bar et sa salle de bar, une véranda et une cuisine
professionnelle.

4 apartments, 1 studio and 1 room for rent for tourism.
View of Lake Verney, and the moutains of Belledonne, Grandes
Rousses and Taillefer.
The ground floor contains: a vaulted room that can accommodate 60
people, a bar and its bar room, a veranda and a professional kitchen.



In Pourchéry, a hamlet of Vaujany, situated 3 km from Vaujany Station
and 2 km from Lake Verney.
It shares the ski area of the ”Alpe d'Huez“,
And it is accessible by bus from Grenoble train station (50 km)

Où ?

À Pourchéry, un hameau de Vaujany,
situé à 3 km de la station de Vaujany et à 2 km du lac du Verney,
partageant le domaine skiable de l'Alpe d'Huez,
et accessible en bus depuis la gare de Grenoble (à 50 km).


Quand ?

Location des logements toute l'année, de préférence du dimanche au
dimanche.
Le restaurant ouvrira prochainement et peut être loué pour des
événements en attendant.
Ouverture du bar : le dimanche en fin de matinée et d’après-midi entre
juin et septembre.


Comment ?

Pour les locations, voir le site de l'établissement :
http://lacdegrandmaison.fr/cms/ ou sur la plateforme AirBnB
Pour le bar, voir le site de l’amicale : http://lacdegrandmaison.fr
/amicale/


A faire ?

Une navette gratuite peut vous amener jusqu’à la station-village pour le
ski l’hiver, sur le domaine de l’Alpe d’Huez, et la piscine de Vaujany
l’été, avec ses hammams, saunas et jacuzzi.
Une promenade tranquille à pied, en passant par l’Enversin d’Oz,
pourra aussi vous y conduire.
Le chemin communal passe juste derrière le bâtiment et permet
d’atteindre le Rivier d’Allemont, puis le barrage de Grand’Maison (9 km
en tout).
En dessous, les bords du lac du Verney offrent de jolies promenades.
Au-dessus, on peut atteindre le col du Sabot pour voir le lac de
Grand'Maison d'en haut, et l'Alpette avec ses lacs et ses départs de
randonnées.
En vélo, il ne reste que 300 mètres de dénivelé pour atteindre nos
1000 mètres d’altitude après un périple dans les cols alentour.
Auberge du Lac de Grand’Maison
193 route du col du Sabot
Pourchéry 38114 Vaujany





panoramique



Where ?

When ?

Rent all year round, preferably Sunday to Sunday.
The restaurant will open soon and can be rented for events in the
meantime.
Opening of the bar: Sunday late morning and afternoon between June
and September.


voir le site de l'établissement :
http://lacdegrandmaison.fr/cms/ ou sur la plateforme AirBnB :



duplex

coquet

sportifs

Bar/Restaurant

(ouvert prochainement) :
http://lacdegrandmaison.fr/amicale/

Résumé

 Accessible en bus
 Navette gratuite en saison
 Bicyclette
 Lacs
 Montagne
 Télécabine
 Ski de piste
 Randonnée
 Itinéraires routiers
 Natation
 Spa
 Jacuzzi
 Supérette
 Marché
 Photos
 Basket-ball

depuis la gare de Grenoble (50 km)
Arrêt sur place (0 m)

Départ vers le col du Sabot (au dessus de Vaujany), les cols de
la Croix de Fer et du Glandon, l'alpes d'Huez par Villars-Reculas, la plaine de
l'Oisans
Le Verney : 200 m ; Grand'Maison : 20 km
Les Grandes-Rousses à l'Est, Belledonne à l'Ouest, Taillefer au

Sud

How ?

Gare de Vaujany : 3 km

For rentals, see the website: http://lacdegrandmaison.fr/cms/ or the
AirBnB platform
For the bar, see the site of the association: http://lacdegrandmaison.fr
/amicale/


Todo ?

A free shuttle bus can take you to the resort village for skiing in the
winter, on the area of the Alpe d'Huez, and the pool of Vaujany in
summer, with its steam rooms and its jacuzzis.
A leisurely walk through Enversin of Oz will also take you there.
The communal road passes just behind the inn and reaches the Rivier
d'Allemont and the Grand'Maison dam (9 km in all).
Below, the banks of Lake Verney offer nice walks.
Above, you can reach the Col du Sabot to see Lake Grand'Maison from
above, and the Alpette with its lakes and hiking departures.
By bike, there are only 300 meters of altitude to reach our 1000 meters
above sea level after a journey in the surrounding passes.
Agrandir le plan

par le télécabine de Vaujany : 3 km

Départs vers Vaujany, Oz par l'Enversin d'Oz, le lac du
Verney, le lac de Grand'Maison : 0 km
Belles excursions vers le col de la Croix de fer en
passant par le barrage du Lac de Grand'Maison, La Meije et les Deux-Alpes, le
col d'Ornon...
Pôle de Loisirs de Vaujany: 3 km / Piscine extérieure d'Allemont :

5 km

Pôle de Loisirs de Vaujany : 3 km
Pôle de Loisirs de Vaujany : 3 km
Centre de Vaujany : 3 km / Centre d'Allemont : 6 km

Le samedi matin à Bourg d'Oisans : 20 km

Beau panorama : 0 m
Terrain de basket : 100 m

04 76 79 68 97
http://lacdegrandmaison.fr/cms
contact.auberge@lacdegrandmaison.fr

SCI Sainte Colette – 815 283 551 RCS Grenoble
224 route des Rieux
38330 Montbonnot Saint-Martin

