Accès direct au domaine skiable de l’Alpe d’Huez
Direct access to the Alpe d’Huez Ski area

RÉSIDENCE
L’ORÉE
DES PISTES

Oz en Oisans, le charme et l’authenticité d’une
Oz en Oisans, a charming, authentic family resort
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Niché au pied du massif de
Belledonne et des Grandes
Rousses, à 1 350 m d’altitude,
Oz en Oisans est une agréable
station familiale qui a su conserver
les traditions d’un village de
montagne, tout en se dotant des
atouts d’une station moderne.
Au cœur du domaine skiable
de l’Alpe d’Huez qui s’étale
sur 8 communes, entre 1 250
et 3 300 mètres d’altitude, toutes
les possibilités de ski s’offrent à
vous sur plus de 250 km de pistes
et un dénivelé de 2 230 m… de quoi
vous régaler sans jamais vous
lasser ! Ici, chacun peut à son gré,
s’adonner à sa passion : ski de
pistes ou hors-pistes, ski de fond,
randonnées ou raquettes.

Après une journée riche en
activités, vous pourrez profiter des
autres loisirs qu’offrent la station :
piscine, patinoire, ou encore
cinéma – mais aussi des charmes
du village en vous promenant dans
ses ruelles 100 % piétonnes, en
découvrant son clocher
authentique ou encore en flânant
en terrasse pour profiter des
derniers rayons de soleil
de la journée.
Mais la montagne d’Oz s’apprécie
tout autant l’été avec son
incroyable variété de paysages.
Forêts et alpages, cascades et lacs
de montagne, glaciers et hauts
sommets enneigés. Une diversité
où se pratiquent une multitude
d’activités. De la balade en forêt à
la randonnée de haute montagne,
de la pêche au canyoning, de la
contemplation à l’extrême…
Cette petite station familiale séduit
nombre d’amoureux de la
montagne et de ses secrets. Eté
comme hiver, chacun trouve le
calme et la sérénité, l’action et la
découverte, un bon bol d’oxygène !

station familiale
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Nestling at the foot of the Belledonne
and Grandes Rousses mountains,
at 1350 m altitude, Oz en Oisans
is a pleasant family resort which
has kept the traditional feel of
a mountain village while adding
the attractions of a modern resort.
At the heart of the Alpe d’Huez ski
area, which stretches across
8 communes between 1250
and 3300 m altitude, 250 kms of runs
and 2230 m of descent offer
complete range and variety for the
skier… you’ll never tire of all the
options! Everyone can, at their own
level, try their favourite discipline:
piste or off piste skiing, cross country,
ski touring or snowshoe walking.
After a day full of exertion, you can
then enjoy the range of activities
offered by the resort; the swimming
pool, the ice rink, or even a trip to the
cinema – and also the charm of the
village as you wander through fully
pedestrianized streets, come across
the authentic clock tower, or sit on a
terrace at the end of the day enjoying
the last of the day’s sun.

The mountains of Oz with their
amazing diversity of landscape
– forests and pastures, waterfalls and
mountain lakes, glaciers and snowy
peaks - can be enjoyed just as much
in summer. From forest walks to
mountain hikes, fishing to canyoning,
from quiet contemplation to extreme
sports – such diversity is reflected by
the range of activities on offer.
This small family resort attracts
mountain lovers, winter and summer,
to its peace and tranquility, a real
breath of fresh air throughout
the year!

UNE
RÉSIDENCE
AU PIED An apartment
DES PISTES block at the foot
of the piste

Bienvenue dans la résidence “L’Orée des Pistes”.
Avec sa situation idéale au cœur de la station
proche de toutes les commodités, au pied de
la piste de l’Alpette, cette résidence vous offre
un emplacement rare et privilégié.
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Depuis votre appartement avec vue sur les pistes
et sur le centre village, le domaine skiable
de l’Alpe d’Huez s’offre à vous, majestueux.
Ici, toutes les possibilités sont ouvertes
pour s’initier, découvrir ou redécouvrir les joies
de la glisse, sublimée par l’avantage de rejoindre
votre logement skis aux pieds.
Le centre de la station, 100 % réservé aux piétons,
avec ses commerces et ses services – boulangerie,
supérette, pharmacie – situé à seulement quelques
minutes à pied de la résidence, vous assure de
passer des vacances détendues et sans contraintes.
Vous vous sentirez, ici, comme niché dans un cocon,
où tout est mis en œuvre pour satisfaire votre
confort.
À l’image des résidences réalisées
par Gilles TRIGNAT depuis plus de 40 ans,
la résidence de “L’Orée des Pistes” est une
réalisation de grande qualité, conçue dans
le respect de la pure tradition de l’habitat
de montagne. Bien située, implantée
dans un environnement d’exception,
dotée d’une architecture imprégnée de la beauté
du site sachant défier le temps, cette résidence
vous assure la pérennité d’un placement sûr.
Équipée de prestations haut de gamme,
sélectionnées avec attention pour votre
satisfaction, l’Orée des Pistes allie le beau
et l’utile, le rêve et la réalité.

Welcome to the “Orée des Pistes”
residence! Perfectly situated in the
resort centre, close to all amenities,
at the foot of the Alpette piste, this
residence really has a unique and
privileged position.
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From your apartment the ski area
of Alpe d’Huez opens up for you,
with views across the pistes and towards
the village centre. For all levels from
beginners to the more experienced,
a full range of choices are on offer,
with the added attraction of being able
to ski back to your apartment.
The pedestrianized resort centre is full
of the shops you really need – bakery,
pharmacy, supermarket – only a few
minutes on foot from your apartment,
guaranteeing you a relaxed and stress
free holiday.
You will really feel that you are away
from it all, and that all has been done
to ensure your comfort.
As with all properties developed
by Gilles TRIGNAT over the last 40 years,
the “Orée des Pistes” residence is built
to a high specification, respecting
the traditions of mountain life.
Perfectly situated in a unique setting,
with architectural features designed
to stand the test of time, this building
guarantees you the durability of a sound
investment. All fittings are of the highest
quality, selected with great attention
to detail, combining functionality
and attractiveness.

L’architecture traditionnelle de montagne,
parfaitement intégrée dans ce lieu
empreint de bien-être et de tranquillité,
concilie excellence et modernité.
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Cette magnifique résidence de standing, pleine
de charme, vous plonge dans un univers de qualité
et de raffinement. Vous serez séduit par
les appartements qui offrent de grands espaces
lumineux et confortables et qui s’ouvrent sur
des paysages remarquables. Tous bénéficient de belles
terrasses parfaitement exposées plein sud avec
une vue dégagée sur les pistes de ski et les sommets
environnants.
Partout, les matériaux nobles tels que le bois et la
pierre règnent en maître. Ils assurent avec harmonie,
le confort et le bien-être. L’ensemble des prestations,
de grande qualité, soignées, raffinées et performantes,
allient le beau à l’utile. Les halls d’entrée sont
accueillants, élégants et sont sécurisés grâce aux
visiophones et au contrôle d’accès. Équipés de casiers
à ski, ils sont astucieusement conçus
pour permettre d’accéder aux pistes
en un clin d’œil. L’ascenseur prévu,
dessert quant à lui, tous les niveaux
de la résidence.

UNE RÉSIDENCE
D’EXCEPTION
POUR UN CONFORT
ABSOLU ET UN
ACCÈS PRIVILÉGIÉ
AUX PISTES

L’aménagement personnalisé de
chaque appartement, rendu possible
grâce au large choix de prestations
proposé : du carrelage à la faïence,
de la peinture au parquet
notamment, assure l’intimité et
l’ambiance que chacun recherche.

La salle de bains, tendance et
fonctionnelle, entièrement aménagée selon le style
contemporain avec son meuble-vasque design et son
sèche serviette, se marie parfaitement avec
l’environnement.
Ces prestations, toutes de dernière génération,
vous permettront de vivre pleinement “l’esprit
montagne”, quel que soit le moment de la journée.
Au standing et à la fonctionnalité des logements
s’ajoute la qualité de la construction.
Dotée d’excellentes performances énergétiques,
la résidence, certifiée RT 2012, bénéficie
d’une isolation optimale qui permet de réaliser
d’importantes économies d’énergie l’hiver
et de se préserver de la chaleur l’été.
Vivre dans la résidence de L’Orée des Pistes, c’est
l’assurance d’un investissement sûr et durable pour
profiter du meilleur de la montagne, en toute sérénité.

Traditional mountain architecture fits perfectly into
the landscape, matching excellence and modernity.
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This high quality and charming residence takes you into a
world of refinement. You will love the spacious and bright
apartments opening out onto stunning landscapes, all
with south facing balconies and clear views of the ski runs
and surrounding peaks.
Wood and stone dominate throughout, ensuring comfort
and a sense of well-being. Carefully chosen, refined
finishes match beauty and utility. The entrance halls are
elegant and welcoming, carefully planned for security
with cameras and access control. The ski lockers provide
quick and easy access to the pistes, with a lift to every
floor of the building.
You can choose to add the personal touch to your
apartment, with a range of floor and wall tiles
and paint and floor finishes offered to you.
Your bathroom fits perfectly into this
environment, with units and heated
towel rail providing contemporary
style and design.
The quality of the construction gives
the finishing touch to this
exceptional residence. With
excellent energy performance,
the building, certified RT2012,
has outstanding insulation
permitting excellent energy
efficiency through the winter, and
cool interior temperatures in the
summer heat.

An exceptional
residence,
providing great
comfort and
unique access
to the piste

An apartment in the “Orée des Pistes” residence:
the perfect place to live and relax in the mountains,
and the guarantee of a sound, long term investment.
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