
 
Residence les Hauts de la Drayre à Vaujany 
Bâtiment B. 
19 rue du Caroux 
38114 Vaujany 
Tél : 04 76 80 74 13 
Email : residence@vaujany.com 
 
 
Description Générale : 
 
 
La résidence Les Hauts de la Drayre se situe à Vaujany en Isère, à 50 km de 
Grenoble au cœur du massif de L’Oisans, altitude de la station est à 1250 m. 
 
La résidence se situe à 400 m du départ des remontées mécaniques et accessibles 
par un escalator qui se situe à 50 m de la résidence.  La résidence est implantée à 
proximité d’une galerie marchande avec restaurants, boulangerie, magasins de sport, 
superette et tabac presse. 
 
Ses appartements disposent  d'un balcon (dans la majorité des appartements), d'une 
salle de bains avec baignoire, avec WC séparés. 
 
Parking couvert gratuit à 5 m de la résidence. 
 
Vous pourrez profiter d’un agréable moment au pôle sport et loisirs avec une 
patinoire intérieur internationale*, un bowling 4 pistes* et un restaurant. (*services 
payant). Et de l’espace aquatique. 
 
 
Résidence et Situation : 
 
Situation : A 400 m du départ des remontées mécaniques et accessibles par un 
escalator qui se situe à 50 m de la résidence.  La résidence est implantée à proximité 
d’une galerie marchande avec restaurants, boulangerie, magasins de sport, 
superette et tabac presse. 
Résidence : Appartements agréables pour la plupart avec balcon et bien équipés.  La 
télévision, les draps de lits, le ménage (hors coin cuisine) ainsi que la taxe de séjour 
sont inclus. 
 
Accueil : 
 
Jour d'arrivée : le samedi à partir de 17h. 
En cas d'arrivée tardive merci de prévenir la réception avant 18h. 
Jour de départ : le samedi avant 10h. 
 
Horaire de la réception: 
 
Le samedi de 9h00 à 18h00. 
Du dimanche au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h00 



Fermeture le mercredi 
 
A régler sur place le jour de votre arrivée : 
Caution de 200€ / appartement à verser le jour de l’arrivée et restituable le jour du 
départ. (Carte bleue/Visa, chèques) 
Mode de paiement : chèques vacances,  espèces, carte bleue et chèques 
Taxe de séjour : inclus dans le tarif hébergement. 
 
Les Services de la Résidence : 
 
Service inclus: 
 
Taxe de séjour, 
Télévision avec chaînes nationales, 
Le linge de lit, 
Le ménage excepté le coin cuisine, 
Parking couvert gratuit à 5 m de la résidence. 
 
Le service de prêt : sèche cheveux, barrière de lit, kit bébé (lit parapluie+chaise 
bébé) sous réserve de disponibilité. 
Les animaux domestiques sont acceptés.  
 
Service payant: 
 
Linge de toilette comprenant une serviette de toilette, un drap de bain et un tapis de 
bain par appartement: 8€ 
La laverie, service payant par carte bleue uniquement : 6€ le lavage et 3€ le 
séchage. 
 
 
Equipements communs à tous les appartements : 
 
- Baignoire ou Douche 
- cuisine équipée 
- Four 
- Cafetière électrique 
- Lave-vaisselle 
- Plaque de cuisson électrique 
- Réfrigérateur 
- Toilettes séparés 
- Télévision avec chaînes nationales. 
 
 
1 - Détails des hébergements : 
 
1.1  Appartement  Studio 4 personnes : 
 
Superficie environ 23 m2 
Nombre de pièces : 1 
Capacité maximum : 4 



 
Descriptif hébergement : Séjour avec 1 lit banquette et 1 lit gigogne et 1 entrée avec 
2 lits superposés 
 
 
1.2 Appartement 2 pièces 6 personnes cabine : 
 
 Superficie Environ 30m2. 
 Nombre de pièces : 2  
Capacité maximum : 6 
 
Descriptif salon : séjour  avec 1 lit banquette et 1 lit gigogne 
1 cabine avec 2 lits superposés 
1 chambre avec 1 lit double 
 
1.3 Appartement 3 pièces 7 personnes : 
 
Superficie environ 40m2 
Nombre de pièces : 3 
Capacité maximum : 7 
 
Descriptif salon : séjour avec 1 lit banquette et 1 lit gigogne. 
Descriptif chambres : 1 chambre avec 1 lit double. 1 chambre avec 3 lits simples. 
Descriptif salle de bain : 1 salle de douche en plus de la salle de bain. 
 


