
ARTISAN DE VOTRE QUALITÉ DE VIE À OZ-EN-OISANS



La montagne,  
 un plaisir             
 simple & sain

LE TEMPS D’UN WEEK-END OU D’UN SÉJOUR, RENOUEZ AVEC VOS RACINES.  
SOYEZ EN OSMOSE AVEC LA NATURE. PLIEZ-VOUS À SON RYTHME ET À SES RÈGLES. 
LIBÉREZ VOTRE ESPRIT ET PRENEZ LE TEMPS DE RESPIRER CE BON AIR, DE  
CONTEMPLER CES PAYSAGES GRANDIOSES... LA MONTAGNE EST LE REMÈDE IDÉAL.

Reconnect with your roots, over a weekend or longer stay. Enjoy being in osmosis with your surroundings. 
Let nature choose the speed and set the rules. Set your spirit free and take the time to breathe our 
pure mountain air and take in our magnificent scenery... The mountains: the perfect antidote.
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Une station familiale,
dynamique &
accueillante.
A LIVELY, WELCOMING FAMILY RESORT.
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Oz-en-Oisans,

1350 m

3300 m
Dans le département de l’Isère, au cœur des  

massifs montagneux de Belledonne et des  

Grandes Rousses se cache OZ-EN-OISANS. 

Ce village-station niché à 1350 mètres 

d’altitude est un véritable écrin de nature. 

Un sentiment de liberté émane de cette jolie 

station familiale qui séduit chaque année, été 

comme hiver des amateurs de grands espaces. 

In the French department of Isère, in the heart of the Belledonne 
and Grandes Rousses mountains, nestles OZ-EN-OISANS. This 
village resort, perched at an altitude of 1,350m, is an unspoilt 
natural haven. There’s a feeling of freedom as soon as you set 
foot in this pretty family resort, that attracts lovers of the great 
outdoors every summer and winter.

Labellisée “Station Verte“, Oz-en-Oisans 

recèle de trésors : chalets en bois, résidences 

en pierre, forêts de sapins, prairies, vestiges 

du passé et vues majestueuses. Ici abondent 

une faune et une flore alpines uniques et  

préservées.

Son charme et son authenticité ne laissent 

personne indifférent. Piétonne, elle invite au 

ressourcement et à l’émerveillement grâce à 

ses paysages et sa tranquillité.

STATION “SKI AUX PIEDS“CHARME & AUTHENTICITÉ
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AUTHENTICITY & CHARM 

Lac Besson @Images&Reves

Bearing the “Station Verte” eco-tourism label, Oz-en-Oisans is packed with hidden 
treasures: wooden chalets, stone-built holiday residences, fir-tree forests, meadows, 
vestiges of the past and majestic scenery. Unique, protected, Alpine flora and fauna 
flourish here.
None can resist its authentic charm. Its peaceful, pedestrianised streets will help 
recharge your batteries as you delight in the wonder of its landscapes and tranquillity.

SKI IN/SKI OUT RESORT



À 55 kilomètres de Grenoble et 155 kilomètres de Lyon, 

Oz-en-Oisans vous offre l’accès le plus rapide aux 

deux domaines Oz-Vaujany et Alpe-d’Huez Grand 

Domaine Ski.

À moins de 45 minutes de Grenoble et à 1h40 

de Lyon, vous accédez au grand air. Grâce à la 

nouvelle télécabine l’Eau d’Olle Express au départ 

d’Allemond, il est désormais possible de rejoindre en 

moins de 8 minutes Oz-en-Oisans. C’est la garantie 

d’un séjour réussi dans une station au cœur des Alpes.

Just 55km from Grenoble and 155km from Lyon, Oz-
en-Oisans provides the fastest access to the ski areas 
of Oz-Vaujany and Alpe d’Huez Grand Domaine Ski.
Less than 45 minutes from Grenoble and just 
1 hour 40 minutes from Lyon, the new Eau 
d’Olle Express cable-car can now take you 
from Allemond to the Oz-en-Oisans resort in 
under 8 minutes. A great holiday guaranteed, 
in a resort located right in the heart of the Alps.

Station accessible
& connectée

À LA PORTÉE DE TOUS
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*Temps de trajet communiqué à titre indicatif. Source Google map

Station Oz-en-Oisans @Images&RevesVTT Oz@Images&Reves

ACCESSIBLE, CONNECTED RESORT,  
WITHIN REACH OF EVERYONE



Une pause
sportive &  
relaxante

250 km
de pistes balisées

Etagée de 1350 à 3330 mètres  d’altitude, Oz-en-

Oisans est une station village tonique en toutes 

saisons.

En hiver, elle offre un étendu terrain de glisse avec 

les 53 pistes de l’Alpe-d’Huez Grand Domaine Ski.

En période estivale, elle propose des expériences 

uniques sur terre, sur l’eau ou dans les arbres. 

Il y en a pour tous les goûts et toutes les envies. 

Adepte du trail, amateur  de ski ou contemplatif 

sur les chemins de randonnée, Oz-en-Oisans 

vous promet des activités variées et intenses.

UN ÉCRIN DE NEIGE EN HIVER ET 
DE VERDURE AU PRINTEMPS

PASSIONNEMENT ANIMÉE
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• Marche nordique

• Randonnée pédestre 

•  Alpe-d’Huez Grand Domaine 
VTT : plus de 250 km de pistes 
balisées

•  Parc de loisirs : accrobranche, 
canyoning, tyrolienne géante

• Base nautique du lac de Verney

• Visite au musée

•  Rencontres avec les producteurs 
locaux

• Cascades de glace

•  Nouvelles glisses : airboard, 

trikke, snowskate,...

• Ski de fond

• Soirée trappeur 

• Ski nocturne

• Grotte des glaces

• Baptème en chiens de traineaux

•  Espace balnéo-ludique : sauna, 
hamman, yoga,...

• Piscine les Cristaux

          16 km
     de descente

La plus longue 
piste noire d’Europe

A RELAXING BREAK WHERE YOU 
CAN LIVE YOUR SPORTING  
PASSION TO THE FULL

At an altitude varying from 1,350 to 3,330 m, Oz-en-
Oisans is an invigorating village resort whatever the season.  
In winter it offers a vast terrain for winter sports, with the 53 pistes 
of Alpe d’Huez Grand Domaine Ski.
And in summer, there are any number of totally unique 
experiences to be had on land, on the water or in the trees. 
There really is something for everyone. 

A SNOWY HAVEN IN WINTER AND A GREEN HAVEN IN SPRING

Do you love trail running and skiing, or maybe you 
prefer long walks in the heart of nature? Either 
way, Oz-en-Oisans promises a whole range of 
exciting, memorable activities.

• Ice climbing
•  New snow sports: 

airboard, ski trikke, 
snowskating, etc.

• Cross-country skiing
• Trapper evenings 
• Night skiing
• Ice cave

• Dog-sledding
•  Spa/balneo centre 

for well-being and 
fun: sauna, steam 
room, yoga, etc.

• Les Cristaux 
swimming pool 
• Nordic walking

• Hiking 
•  Alpe d’Huez Grand 

Domaine 
Mountain biking: 
over 250km of 
marked trails

•  Activity park: treetop 
trails, canyoning, 

giant zip line
• Lake Verney       
   watersports centre
• Museum visits
•  Meetings with local 

producers



Des sensations à vivre, 
aux pieds des pistes
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LIVE LIFE TO THE FULL AT THE FOOT OF THE SLOPES
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MONT-BLANC

L’ÉTENDARD
3470 m

AIGUILLES D’ARVES

PIC BAYLE
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PYRAMIDE
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ROUSSES
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GLACE

GLACIER DE
SARENNE

PIC BLANC
3330 m

MONTFRAIS
1650 m

L’ALPETTE
2050 m

ALPE D’HUEZ

VILLARD-RECULAS

OZ-EN-OISANS VILLAGE

VAUJANYLA VILLETTE

L’ENVERSIN D’OZ

LA MEIJE

Lac de la Fare
2641 m 

Lac du Milieu

Lac Blanc
2525 m

Lac Besson
2060 m

LA RÉSIDENCE
NEW PROPERTY

Osm’OZ

A 250 m 
télécabine

Une parenthèse
hors du temps
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En plein cœur de la station d’Oz- 

en-Oisans, cette nouvelle création 
immobilière est magnifiquement 

intégrée au paysage local.

Signée European Homes, elle offre 

une grande diversité d’appartements.  

Right in the heart of Oz-en-Oisans, this new 
property blends in beautifully with the local 
landscape. It was built by European Homes 
and offers a wide variety of apartments.

Dans le quartier du Pré Genty, à 250 m de la 

télécabine de l’Alpette, son positionnement 

est idéal pour les départs skis aux pieds 

l’hiver et pour les randonnées l’été.

Osm’OZ est un hameau de 2 résidences 

à l’architecture inspirée de l’habitat 

traditionnel des Alpes. Entourée par les 

montagnes et la nature sauvage, Osm’OZ 

bénéficie d’un ensoleillement optimal et 

d’une magnifique vue.

Habillée de bois et de pierres, la résidence 

propose 55 appartements du 2 au 4 pièces 

et des 5 pièces en duplex.

A great place to take some down-time 
Situated in the Pré Genty district, just 250m 
from the Alpette cable-car, the location is 
perfect for setting off on skis in winter or 
striding straight off into the mountains in 
summer. Osm’Oz is a tiny hamlet with just 
two apartment buildings, whose design was 
inspired by traditional Alpine architecture. 
The hamlet is surrounded by mountains 
and unspoilt nature and enjoys optimum 
sunshine and magnificent views.
The stone and wood clad building offers a 
mix of 55 two-to-four room apartments and 
five-room duplexes.raduction nserunt lucris 
et ut et inutiles lucris ignobiles et prandiis 
accedente vitant  

55 
appartements

Just 250m from the cable-car
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UNE PAUSE RESSOURÇANTE
RECHARGE YOUR BATTERIES



Esthétique
VÉRITABLE NID DOUILLET

DESIGN - A COSY NEST

Les volumes se veulent généreux, les espaces 

à vivre amples et lumineux sont ornés de 

parements bois. Les chambres sont intimes et 

reposantes. 

L’espace cuisine est ouvert sur le séjour et 

offre une grande pièce de vie, idéale pour des 

moments conviviaux.

Mentions spéciales pour le soin apporté à 

l’environnement, la qualité des prestations et la 

démarche éco responsable. 
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Cadre chaleureux et décoration raffinée, 

Osm’OZ propose des logements du 2 au 5 

pièces. Ingénieusement pensés, les espaces 

intérieurs allient confort et modernité, 

esthétique et fonctionnalités.

Les espaces extérieurs (balcon, loggia ou 

Un intérieur 
propice au
cocooning

terrasse) invitent au farniente et à la contemplation du paysage environnant.

Les appartements disposent d’un parking couvert en sous-sol, d’un casier à ski et d’un 

local à vélo.
So cosy and comfortable inside Osm’Oz offers 2 to 5 room options, all boasting elegant, warmly inviting interiors. 
The inside areas are an ingenious combination of comfort and modernity, good looks and practicality,
while outside, the balcony, loggia or terrace is the perfect place to relax and enjoy the beauty of your surroundings.
The apartments have a basement car-park, ski locker and bike storage area.

The rooms have a spacious feel, with generous, 
light-filled, wood-panelled living spaces.  
The bedrooms are peaceful and private. 
A vast living room opens onto the kitchen area, 
making it the perfect place for socialising.  
And there’s a special mention for all the care 
that has been taken in terms of the environment, 
with high quality amenities and an eco-friendly 
approach. 



Des prestations
soignées

RT2012

DES APPARTEMENTS 
SPACIEUX

CONFORT ABSOLU
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ABSOLUTE COMFORT

SPACIOUS APARTMENTS

UN HABITAT SAIN ET ECONOMIQUE

Réalisée pour garantir le confort de votre foyer, 

Osm’OZ vous séduira à la fois par ses aspects 

écologiques et par ses avantages économiques. 

Le système de chauffage et le confort thermique répondent 

aux exigences de la norme RT2012. Grâce à un bon équilibre 

entre les performances de la structure (isolation, menuiseries 

extérieures) et les équipements techniques (chauffage, 

ventilation, eau chaude sanitaire), chaque logement favorise 

une réduction des consommations énergétiques.

A HEALTHY AND ECONOMIC HABITAT
Developed to guarantee the comfort of your home, Osm’OZ will attract you with 
both its ecological aspects and its economic advantages. The heating system and 
thermal comfort meet the requirements of RT2012. Thanks to a good balance 
between the performance of the structure (insulation, exterior metal/woodwork) 
and the technical equipment (heating, ventilation, domestic hot water), each 
dwelling promotes a reduction in energy consumption.

•  Cuisine aménagée et équipée

•  Revêtements de sol contemporain :     

carrelages de grande dimension, parquet   

contrecollé

•  Salle de bains avec meuble vasque, miroir 

et sèche-serviettes

•  Chauffage performant : chauffage au gaz   

par chaudière individuelle à condensation

• Garage en sous-sol

• Local à vélo

• Local casiers à ski

•  Equipped kitchen 
• Stoneware tiles, laminated flooring
• Bathroom vanity unity with mirror and   
  electric towel rail
• Gas heating
• Basement garage
• Bike local
• Ski lockers

Bardage bois
Wood cladding

Enduit blanc grain fin
Fine white grain plaster

Pierres grises
Gray stones
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Chaleureux 
Contemporain



Qui sommes-nous ?      
      

European 
HomesConci l ier  habitat  col lect i f  et  logement 

personnal isé, optimiser sans cesse l’espace et 

construire 
un avenir plus beau, 
telles sont les valeurs d’European Homes.
Reconnu comme l’un des premiers groupes français 
du secteur de la promotion immobilière, European 
Homes en est un acteur majeur. 

Depuis 50 ans, 
il intervient sur l’ensemble des métiers de la 
promotion, de l’aménagement, de la construction 
et des services immobiliers.
Fort de son expertise et de son expérience, le  
Groupe a conçu, réalisé et commercialisé  près  de 
40 000 logements au travers de programmes 
innovants et à taille humaine, dans plus de 
50 agglomérations.

Parce que nous 
sommes l’artisan de 
la qualité de vie au 
cœur des territoires, 

nous travaillons avec passion et exigence pour  

proposer des logements toujours plus accueillants 
et chaleureux au cœur de lieux préservés, propices 
à la sérénité.

Reconcile collective housing and personalised housing, constantly optimise the space and build a more beautiful future, 
these are values of European Homes.Recognised as one of the leading French groups in the property development sector, 
European Homes is a major player. For 45 years, the company has been involved in all areas of promotion, development, 
construction and real estate services. With its expertise and experience, the Group has designed, developed and marketed 
nearly 40,000 homes through innovative and human-scale programmes in more than 50 cities.
We apply the highest standards in our passionate quest to find the warmest, most welcoming places to stay and unwind 
in peaceful, unspoilt surroundings.

EUROPEAN HOMES  siège social 10 place Vendôme 75011 Paris - France.  
Illustrations, données, et plans non contractuels. Détails, photographs and illustrations are for information purposes only. Perspectives : Illusio.  

Crédits photos/ photo credit : Mairie d’Oz-en-Oisans - @Images&Reves - Shutterstock. Conception/Design : bulledau.com
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