
Points forts du Resort :

Le bain de soleil sur l’une des quatre
terrasses réparties sur plus de 1300 m²
dominant la vallée de l’Oisans

Dévaler les 16 km de La Sarenne, la
piste emblématique avec son départ à
3300 mètres et sa vue à 360° sur toutes
les Alpes

Se retrouver dans la salle " Happy-
Room " dédiée aux familles autour des
jeux de société

L’après-ski détente : piscine intérieure,
Club Med Spa by PAYOT, fitness et un
choix de multiples activités dans la
station

L'Alpe d'Huez
FRANCE – Isère - L'Alpe d'Huez la Sarenne

Séjour à l'Alpe d' Huez, le paradis de la glisse sous toutes ses
formes, soleil, sensations et émotions pour toutes les générations.



L'ALPE D'HUEZ

Domaine skiable :

DOMAINE SKIABLE :
DOMAINE DE L'ALPE D'HUEZ GRAND DOMAINE
De 1860m à 3330m
237 km de pistes

 14  29  34  38

RESORT:
L'ALPE D'HUEZ
Altitude: 1850 m 
Resort ski aux pieds 
Pas d'âge minimum d’accès au Resort
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Les informations contenues dans ce document sont valables le 11/03/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.



L'ALPE D'HUEZ

Sports & Activités**

Sports terrestres & Loisirs

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Ecole de Ski Alpin Tous niveaux 4 ans Toujours

Ecole de Snowboard Tous niveaux 12 ans Toujours

Ecole de Fitness Tous niveaux 16 ans Toujours

Ski de Fond * Toujours

Salle de musculation et de
cardio-training

18 ans Toujours

Cross-training Toujours

Ecole de Randonnées Initiation 12 ans Toujours

Des cours particuliers* de ski alpin et de snowboard sont disponibles sur place.
Du matériel* de ski et de snowboard est disponible au Ski Service Club Med®.

Sports Nautiques / Loisirs & Relaxation

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Divertissements Toujours

Activités piscine Toujours

Piscine

Piscine intérieure
Taille: 13.1 m x 7.5 m
Chauffée

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

Les informations contenues dans ce document sont valables le 11/03/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.



L'ALPE D'HUEZ

Restaurants & Bars

Restaurants
Les Alpages Gourmet Lounge
Gourmet Lounge

Notre Gourmet Lounge, vous propose une expérience culinaire exclusive, dans
une ambiance intime et raffinée, avec vue panoramique sur la vallée depuis la
terrasse. La décoration mêle subtilement authenticité et modernité pour une
ambiance chaleureuse et constitue le cadre idéal pour goûter aux excellents
produits locaux. L’espace s’adapte pour vous offrir une expérience gourmande
à toute heure de la journée, pour un pique-nique gourmet à l’heure du
déjeuner, un thé l’après-midi ou un dîner découverte le soir. La Cave à Vin*
vous surprendra ; notre sommelier saura vous guider pour trouver le vin parfait
pour accompagner votre repas. *A la carte.

Le Pic Blanc
Restaurant principal

Vue panoramique sur les pistes et la vallée depuis ce restaurant avec terrasse
qui vous accueille en famille pour l'ensemble de vos repas. Faites le plein de
forces et d'énergie grâce aux buffets variés.

Bars

Le Névé
Pour des instants complices, bien
au chaud, ce bar ravira toute la
famille. Sa terrasse avec vue
panoramique sur la vallée, vous
permet, en journée, de vous
détendre en toute quiétude.

Certains Resorts offrent la possibilité de déjeuner dans un autre Resort du même domaine skiable.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 11/03/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.



L'ALPE D'HUEZ

Hébergement

Catégorie Nom Surperficie
min (m²)

Atouts Capacité Salle de bains Commodités

Supérieure Chambre
Supérieure - Balcon

23
Balcon

2 - 1 Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

, Prise en charge des bagages , Service de
blanchisserie (à la carte)

Chambre
Supérieure Junior
Famille - Balcon

28
Balcon

3 - 1 Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Chambre
Supérieure Famille -
Balcon

28
Balcon

4 - 1 Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Chambre
Supérieure

23 2 - 1 Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Chambre
Supérieure Junior
Famille

28 Chambre
séparée pour les
enfants 

3 - 1 Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Chambre
Supérieure Famille

28 4 - 1 Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Chambre
Supérieure adaptée
aux personnes à
mobilité réduite

26 4 - 1 Douche , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Chambre
Supérieure adaptée
aux personnes à
mobilité réduite -
Balcon

39
Balcon

3 - 1 Douche , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Deluxe Chambre Deluxe 29 Coin salon 
Balcon

2 - 1 Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Minibar (non approvisionné) , Prise en charge des
bagages , Service de blanchisserie (à la carte) ,
Serviette de piscine , Peignoir , Chaussons , Produits
d'accueil: accessoires ( bonnet de douche, vanity kit ,
kit manucure etc...)

Suite Suite Famille 52 Salon Chambre
séparée pour les
enfants 
Balcon

4 - 1 Baignoire , Douche , Double
Vasque , Toilettes séparées

Minibar (boissons non alcoolisées) -
approvisionnement quotidien , Machine expresso ,
Prise en charge des bagages en chambre , Service
de blanchisserie (à la carte) , Préparation de la
chambre pour la nuit , Wi-Fi premium , Serviette de
piscine , Room service du petit déjeuner continental
inclus , Service de conciergerie , Peignoir ,
Chaussons , Produits d'accueil: accessoires ( bonnet
de douche, vanity kit , kit manucure etc...)

Matériel standard présent dans toutes les chambres : Accès Wi-Fi, Chauffage, Téléphone, Télévision, Prises électriques type E: 220 - 240 V, Prise USB, Bouilloire,
Bouilloire - Nécessaire à café et à thé, Fer et planche à repasser dans la chambre, Coffre-fort, Baby Welcome, Lit bébé (dès la réservation) , Sèche-cheveux, Sèche-
serviettes, Miroir de beauté, Produits d'accueil (shampoing, gel douche, crème)

Les informations contenues dans ce document sont valables le 11/03/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.



L'ALPE D'HUEZ

Se faire plaisir

Forfaits Club Med Spa by
PAYOT
L'alliance du plaisir et de la beauté. Retrouvez l’équilibre entre le corps et l’esprit grâce à des
soins basés sur l’association du mouvement et des produits de beauté.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 11/03/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.



L'ALPE D'HUEZ

Informations Pratiques

Certification
internationale
récompensant nos
Resorts pour leur
engagement au
développement durable

CHECK-IN/CHECK-OUT

Semaine Classique (dimanche au dimanche)
ou séjours libres (7 jours ou moins ne
débutant pas le dimanche): Arrivée et
chambres à disposition entre 15h et 20h. En
cas d'arrivée anticipée, le déjeuner pourra
vous être proposé (avec supplément) en
fonction des disponibilités du Resort. Le
dernier jour, libération des chambres à 10h,
départ avant 15h. Les courts séjours de 2 ou
3 nuits – les weekend by Club Med: Arrivée
entre 12h et 20h. Chambres à disposition
entre 15h et 18h. Le déjeuner du jour
d’arrivée vous est offert pour profiter au
maximum de votre court séjour . Le dernier
jour, libération des chambres à 10h, départ
avant 15h. En cas d’horaires différents ceux-
ci vous seront communiqués sur votre
Rendez-Vous Vacances.

PARKING: Parking couvert Parking
découvert

MONNAIE(S) ACCEPTÉE(S) : EURO

MOYENS DE PAIEMENT : American
E x p r e s s - Mas terc ard- V i s a - Espèces
(devises locales)-

GMT:+1 heure (hiver), +2 heures (été)

L'ALPE D'HUEZ
CLUB MED ALPE D'HUEZ 38750 L ALPE D
HUEZ

Informations

Facilitez votre arrivée avec
Easy Arrival
Inscription aux cours de ski/snowboard
- Préparation en avance du matériel de
ski/snowboard - Inscription aux Clubs
enfants

Les informations contenues dans ce document sont valables le 11/03/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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