
Cliquez pour plus de photos

Toutes les infos sur www.alpedhuez.com et sur 
www.mmv.fr

LES ATOUTS DE L'HÔTEL CLUB

- Mini suites familiales contemporaines
- Hôtel rénové en 2015
- Ômea Spa by mmv
- Départ skis aux pieds
- Terrasse plein sud avec vue sur les montagnes

LA STATION ET LE DOMAINE

Large, varié et ensoleillé: son domaine séduit toutes les envies 
de neige.
On l'appelle aussi «l'Île au soleil»! Perchée sur un plateau 
exposé plein sud et bénéficiant d'un microclimat, l'Alpe d'Huez 
peut s'enorgueillir de 300 jours de soleil par an

Son magnifique domaine, regroupant 4 stations et 2 villages, 
étale 250 km de pistes, marquées par une grande variété : allez-
vous vous lancer sur la Sarenne, la plus longue piste du monde : 
16 km de descente ininterrompue ? Tenter la piste du Tunnel, qui 
traverse la montagne ? Vous aventurer en freestyle ? Dans la 
station, à 1860 m d'altitude, oubliez votre voiture et prenez les 
navettes gratuites, qui fonctionnent jour et nuit pour vous mener 
vers mille activités familiales ou sportives.

L'HOTEL CLUB MMV LES BERGERS

Idéalement situé au pied des pistes, votre Hôtel Club a été 
entièrement rénové et redécoré avec goût en 2015, pour plus de 
confort. On aime ses mini-suites familiales pouvant accueillir 
jusqu'à 5 personnes !

Partez skis aux pieds le matin : la montagne ne vous quitte 
jamais, les pistes se déroulent sous vos yeux depuis la grande 
terrasse plein sud, où vous allez aimer paresser après le ski ! Le 
restaurant sur deux niveaux et le grand bar sont autant 
d'invitations à la rencontre et à la convivialité, en famille ou entre 
amis. Envie de déconnecter et de prendre soin de vous ? Le Spa 
Sensoriel Ômea Spa by mmv vous attend. Une nouvelle 
expérience...

1250 - 3330m
L'Alpe d'Huez - Ski alpin : 214 km de pistes

41 29 31 16

Alpe d'Huez Grand domaine ski  - Ski alpin : 250 km de 
pistes

43 38 40 16

Les activités de la station
La glisse fun : snowpark de 21 ha, l'un des plus grands 
des Alpes. 3 espaces freestyle avec boarder et 
skicross, kids park et nouvelles glisses.
Vivre la montagne autrement : ski joëring, piste de luge 
éclairée la nuit, tyrolienne, école de conduite sur glace, 
motoneige, chiens de traîneaux.
Loisirs dans la station : patinoire, piscine, cinéma, 
bibliothèque, laser game et même musée pour vos 
journées sans skis.

Les évènements de la station
Sports et culture à l'honneur : Décembre : Trophée 
Andros / Janvier : Festival du Film de Comédie / Mars : 
les Cristaux de l'Oisans / Avril : Festival de la BD.

Isère (38) - Alpes du Sud 
 

HÔTEL CLUB MMV LES BERGERS   
ALPE D'HUEZ
Hôtel Club classé Village de Vacances 4* 
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Formule

Formule Pension 
Complète

Le prix comprend :
- Service hôtelier complet
- Pension Complète du diner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour
- L'accès à l'Espace Sensoriel l'Ômea Spa
- Clubs Mini, Junior, Teens et Ados
- Animations et Loisirs

Formule Ski tout 
compris

Le Ski tout compris chez mmv, c'est
- votre séjour en pension complète
- l'accès à l'Espace Sensoriel de l'ÔmeaSpa
- les Clubs Enfants avec des animateurs mmv
- l'animation en journées et en soirées
- votre forfait remontées mécaniques 6 jours
 - votre matériel de ski Eco 6 jours

Stock Qté m2

Dans toutes les 
chambres

Chambres rénovées et équipées d'une Télévision écran Plat avec TNT 
et d'un accès Internet. 
 La salle de bain est composée d'une baignoire et de toilettes séparées. 

Chambre 2 pers. 135 15-18 1 lit double / ou / 2 lits simples. Orientations : vue vallée, vue pistes et 
vue glacier
Chambres rénovées

Chambre 3 pers. 59 15-18 1 lit double et 1 lit simple / ou / 3 lits simples. Orientations : vue vallée, 
vue pistes et vue glacier
Chambres rénovées

Hébergement 
accessible aux 
Personnes à Mobilité 
réduite

6 chambres doubles avec grand lit ou 2 petits lits

Restauration

Repas supplémentaire Déjeuner ou diner sous forme de buffets de hors d'oeuvre et 
plats chauds.
A réserver sur place uniquement, auprès des équipes de 
réception.

Adulte et + de 12 ans : 18€
Enfant : 11€

Petit déjeuner 
supplémentaire

Horaires : de 7h30 à 9h30 
Petit déjeuner continental sous forme de buffet avec 
viennoiseries, crêpes, laitages, charcuteries, fromages, 
boissons chaudes et froides
A réserver sur place uniquement, auprès des équipes de 
réception.

Adulte et + de 12 ans : 11€
Enfant : 7€

Une restauration 
soignée avec produits 
de qualité et 
personnalisation de vos 
plats selon la formule 
choisie

Selon votre formule : petits déjeuners avec boissons chaudes 
et froides à volonté, viennoiseries, crêpes, laitage, 
charcuterie, fromage et fruits ;  repas avec un large choix de 
plats chauds et froids, vins et jus de fruits à discrétion. Petit 
déjeuner express jusqu'à 11h
Horaires du restaurant : Petit déjeuner de 7h30 à 9h30 (petit 
déjeuner tardif jusqu'à 11h), Déjeuner de 12h à 13h30, Dîner 
de 19h à 21h
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Formule Pension 
Complète

Une restauration soignée avec produits de qualité et variété 
pour les petits déjeuners, déjeuners et dîners : petits 
déjeuners avec boissons chaudes et froides à volonté, 
viennoiseries, crêpes, laitage, charcuterie, fromage et fruits ; 
déjeuners et dîners avec un large choix de plats chauds et 
froids, vins et jus de fruits à discrétion.
Horaires : Petit déjeuner de 7h30 à 9h30 (petit déjeuner tardif 
jusqu'à 11h), Déjeuner de 12h à 13h30, Dîner de 19h à 21h
   

Panier Repas Pratique ! mmv vous prépare un Panier Repas à déguster sur 
la route du retour !
A réserver sur place uniquement en réception.

10€/pers.

Menus de fêtes Buffets et repas de fête : Noël, Jour de l'An, Dîners des Rois, 
Pâques, Saint Valentin
Horaires : de 19h à 21h.

NOUVEAU : Réservez 
votre table au restaurant 
pour le dîner !

A 19h ou 20h30, réservation la veille à la réception.

NOUVEAU : Show 
cooking de qualité, un 
dîner Ô bout-des-doigts.

Vin et jus de fruits à discrétion
  

Ambiance à thème et 
dîner savoyard

Buffets et repas de fête : Noël, Jour de l'An, Dîners des Rois, 
Pâques, Saint Valentin
Dîner Savoyard : raclette ou fondue dans un cadre typique 
savoyard (1 fois par semaine)

Horaires : de 19h à 21h.

Paniers pique-nique à 
réserver (hors demi-
pension)

Panier pique-nique à réserver la veille avant 18h30 à la 
réception.
   

NOUVEAU : Carte 
Bistronomique M'BistrO

Assiettes gourmandes et sélection de vins. De 10h à 23h, au 
bar.

Tarifs sur place.

Boissons au bar Rafraîchissements et boissons chaudes.
Horaires selon les Hôtels Club.

Petits pots salés et 
desserts pour les bébés

   
   

Goûters gourmands au 
retour du ski

   
   

Enfants

Club Baby de 18 mois à 
3 ans

Forfait Club Baby de 18 mois à 3 ans (à la semaine)
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES FRANCAISES ET 
BELGES
Les petits sont accueillis et gardés dans un univers douillet, 
coloré et chaleureux.
Sous le regard attentif de leur animatrice professionnelle de 
la petite enfance, ils découvriront les joies de la neige, des 
contes et des jeux d'éveil variés. Selon disponibilités, jours et 
créneaux à choisir sur place
Horaires : 8h30-12h ou 13h30-17h
Le Club Baby se déroule au sein de l'Hôtel Club dans des 
lieux spécialement conçus et aménagés pour leur bien-être 
incluant des espaces jeux, siestes adapté(e)s à leur âge.

Vacances scolaires : 6 demi-
journées du dim. au vend. 
(sans repas) : 120€
6 journées (2 repas inclus 
dans la semaine) du dim. au 
vend. : 190€
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Club Baby de 18 mois à 
3 ans offert hors 
vacances scolaires 
(françaises et belges)

HORS VACANCES SCOLAIRES
Les petits sont accueillis et gardés dans un univers douillet, 
coloré et chaleureux.
Sous le regard attentif de leur animatrice professionnelle de 
la petite enfance, ils découvriront les joies de la neige, des 
contes et des jeux d'éveil variés. Selon disponibilités, jours et 
créneaux à choisir sur place.
Pré-réservation obligatoire dès 5 demi-journées offertes. Les 
enfants n'ayant pas été inscrits à l'avance ne seront pas 
admis.
Horaires : 8h30-12h ou 13h30-17h.

Hors vacances scolaires : 5 
demi-journées offertes, du 
lundi au vendredi, matin ou 
après-midi.
5 demi-journées 
supplémentaires (1 repas 
inclus dans la semaine) : 
100€

NOUVEAU : Club Mini 
de 4 à 6 ans

Encadrés par des animateurs diplômés, les enfants 
pratiqueront de nombreuses activités musicales et artistiques 
et s'adonneront à des loisirs éducatifs, des jeux ou encore 
des concours de boules de neige ou de luge.
Un + pour les parents : l'accompagnement des enfants de 4 
à 13 ans aux cours de ski ESF.
Vacances scolaires : 6jours, du dimanche au vendredi, de 9h 
à 21h, hors stop douche de 17h à 19h (déjeuner et dîner 
encadrés) et spectacle de fin de semaine.
Hors vacances scolaires : 5jours du lundi au vendredi, de 9h 
à 12h et de 14h à 17h. 1 déjeuner encadré/semaine, 1 
veillée/semaine (dîner + veillée jusqu'à 21h)

NOUVEAU : Club Junior 
de 7 à 10 ans

mmv réserve aux juniors tout un programme d'activités à la 
fois éducatif et ludique sur un thème de montagne, encadré 
par des animateurs compétents et sympathiques.
Un + pour les parents : l'accompagnement des enfants de 4 
à 13 ans aux cours de ski ESF.
Vacances scolaires : 6jours, du dimanche au vendredi, de 9h 
à 21h, hors stop douche de 17h à 19h (déjeuner et dîner 
encadrés) et spectacle de fin de semaine.
Hors vacances scolaires : 5jours du lundi au vendredi, de 9h 
à 12h et de 14h à 17h. 1 déjeuner encadré/semaine, 1 
veillée/semaine (dîner + veillée jusqu'à 21h)

Club Teens de 11 à 13 
ans en vacances 
scolaires

De la découverte et du ludique au programme, avec des 
activités accompagnées, à vivre et partager entre Teenagers. 
Exemples d'activités : patinoire, concours de luge, séances 
ciné, jeux et défis SMS, challenges inter-hôtels, initiation au 
Free style.
Un + pour les parents : l'accompagnement des enfants de 4 
à 13 ans aux cours de ski ESF.
LE SQU@T, le nouveau QG des Teens : un espace réservé 
et entièrement conçu pour coller à toutes les envies : des 
canap', du high-tech et de multiples jeux assureront une 
ambiance cool et sans contraintes ; un espace connecté au 
Wifi avec branchements pour Smartphones et tablettes.
Horaires: une quinzaine d'heures dans la semaine
Vacances scolaires uniquement : 6jours, du dim au ven
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NOUVEAU : Club Ados 
de 14 à 17 ans en 
vacances scolaires

Place au fun et aux sensations fortes pour créer des liens et 
des moments inoubliables avec de nombreuses activités 
accompagnées.
Exemples d'activités : sports de glisse, séances ciné, ski 
nocturne, soirées tous ensemble, jeux et défis SMS, 
challenge interhôtels, initiation au Free ride...
LE SQU@T, un espace réservé et entièrement conçu pour 
coller à toutes les envies : des canap', du high-tech et des 
jeux assureront une ambiance cool et sans contraintes ; un 
espace connecté au Wifi avec branchements pour 
Smartphones et tablettes.
Une quinzaine d'heures dans la semaine.
Vacances scolaires uniquement : 6j. du dim au ven

Kit bébé (- 2 ans) Comprend : lit enfant, chaise bébé, matelas à langer, pot et 
transat de bain (sur réservation, selon disponibilités).

NOUVEAU : Sessions 
Club Baby mmv sur 
place

Journées ou Demi-journées, à réserver sur place, selon 
disponibilités.

1 Demi-journée sans repas : 
30€
1 Demi-journée avec repas : 
45€
1 Journée sans repas : 45€
1 Journée avec repas : 60€
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Animation

Une animation pour 
tous

Une équipe d'animation dédiée à votre plaisir pour organiser 
des retours de ski gourmands et festifs et vous divertir avec 
jeux et activités tout au long du séjour dans une ambiance 
animée et adaptée à toute la famille. 
Une animation qui bat son plein également aux temps forts 
de la saison, de Noël aux Fêtes de Pâques, en passant par 
le Réveillon de la St-Sylvestre ou encore celui des Rois. 
Profitez également en journée des activités ludiques en 
extérieur, après-midis en famille, challenges...

L'animation en plein air En journée : après-midi en famille (activités neige) ou 
Géocaching, activités ludiques en extérieur, olympiades inter-
hôtels, pique-niques sur les pistes, challenges...
Vos soirées à thème : sessions déguisées sur la patinoire, 
descentes aux flambeaux, concerts...

Les temps forts chez 
mmv !

Joyeux Noël ! Le Père Noël viendra tout spécialement gâter 
tous les enfants.
Démarrez l'année en beauté avec la soirée endiablée de la 
Saint Sylvestre.
Nous vous préparons un Réveillon des Rois aussi festif que 
gourmand avec sa célèbre galette.
Les fêtes de Pâques et leur chasse aux oeufs !

Animation au sein de 
votre Hôtel Club

Une équipe professionnelle dédiée à votre plaisir et présente 
vous divertir avec jeux et animations insolites et ludiques tout 
au long du séjour dans une ambiance festive et adaptée à 
toute la famille. Une nouvelle expérience signée mmv !
Dès l'arrivée : pot de bienvenue autour d'un apéritif, afin de 
faire connaissance et de prendre les premiers repères dans 
l'Hôtel Club.
En journée : réveil musculaire... Lors du déjeuner ou après le 
ski, jeux et défis ou pour les retours ski gourmands.
Vos soirées, dans l'Hôtel Club mmv : animations originales et 
conviviales comme des soirées get together, des shows, des 
challenges, une soirée dansante, la diffusion des souvenirs 
pour partager la nostalgie du séjour..

A votre disposition et selon 
les Hôtels Club : jeux 
d'arcade, babyfoot, billard 
et/ou flipper
Inscrivez-vous sur place à la 
réception de l'Hôtel Club pour 
certaines activités aux places 
limitées

Loisirs

Les équipes mmv 
apportent leurs 
meilleurs conseils pour 
vous organiser loisirs, 
découverte et sports en 
station !

mmv, expert de la montagne, vous concoctera un 
programme d'activités sportives ou ludiques et profiter des 
partenaires de mmv, toujours volontaires pour vous faire 
découvrir leur passion pour la montagne !

Des événements à ne 
pas râter !

mmv est implanté dans des stations actives et dynamiques 
tout au long de l'hiver, en lien avec les offices de tourisme qui 
tiennent à vous offrir des vacances inoubliables, festives et 
insolites ! Informations auprès de la réception de votre Hôtel 
Club.

Des packs d'activités et 
des stages !

Si vous souhaitez skier modérément et profiter de l'éventail 
d'activités qu'offre la station et dont mmv est partenaire, vous 
pourrez aussi réserver des packs d'activités ou même des 
stages sur plusieurs jours ! Par exemple, VTT sur neige, 
parapente, ski de randonnée, snowyoga, raquettes, plongée 
sous glace, escalade sur glace...

Bien-être

Edité le 20/07/2017

mmv, les Vacances Club à la Carte
www.mmv.fr | +33 (0)4 92 12 62 10

6/11

Fiche détaillée Les Bergers - ALPE D'HUEZ HIVER 2018



Espace Sensoriel Accès à l'Espace Sensoriel sur rendez-vous, réservé aux 
plus de 18 ans sauf horaires d'accueil des ados. Réservation 
journalière à la réception du site.
1 accès après 17h par personne par semaine. Du dimanche 
au vendredi. Fermé le samedi toute la saison, et les 
dimanches et mardis matins hors vacances scolaires. Espace 
Sensoriel accessible aux Ados (dès 14 ans) selon les 
horaires de privatisation décidés par l'hôtel. En vacances 
scolaires uniquement. Séances de 45 min, selon 
disponibilités. A réserver sur place.
Tongs et maillot de bain obligatoires. Drap de bain fourni. 
Jours d'ouverture donnés à titre indicatif.

Ômea Spa by mmv Se ressourcer...
... le temps d'une expérience globale unique dans notre Spa 
Sensoriel Ômea Spa by mmv, dans une ambiance inspirée 
d'une source de vie : la Terre.

Clubs Teens et Ados : 
accès une fois par 
semaine à l'Espace 
Sensoriel

Clubs Teens et Ados durant les vacances scolaires : sous la 
responsabilité d'un animateur mmv ; par groupe de 10 
maximum sachant nager ; avec autorisation parentale signée 
; le mardi matin 2 séances de 45 min à 10h et 11h15. 1 
session pour les filles et une pour les garçons. Bermudas 
interdits ; hammam et sauna sous surveillance.

L'Espace Sensoriel : 
jacuzzi, hammam, sauna 
selon les 
établissements

Le Spa Sensoriel Ômea Spa by mmv est un espace pensé 
autour de la source de vie : la terre. Notre partenaire Decléor 
vous accompagne pour des soins et des massages adaptés 
à vos besoins et envies.
L'Espace Sensoriel est accessible aux plus de 18 ans sur 
rendez-vous. Ouvert du dimanche au vendredi. Fermé le 
samedi (sauf ouverture de 3h en fin de journée), les 
dimanches et mardis matins hors vacances scolaires. Jours 
d'ouverture donnés à titre indicatif. Les heures d'accès sont 
fixes 10h, 11h15, 14h30, 15h45, 17h, 17h45, 18h30. Séance 
de 60mn avant 17h puis de 45mn à partir de 17h, sur 
réservation (3 séances garanties par semaine de séjour, dont 
1 après 16h).

Tongs et maillots de bain 
obligatoires. Drap de bain 
fourni.

Senso Pass Family : 
pour les + de 14 ans 
accompagnés d'un 
parent

Senso Pass Family : accès exclusif à l'ES pour les mineurs 
de 14 ans et plus accompagnés d'un parent le mercredi de 
14h30 à 19h30 durant les vacances scolaires uniquement.

Soins de beauté, 
massages bien-être 
DECLÉOR

Pour découvrir l'art des délices du spa, des spécialistes du 
bien-être prodigueront en cabines des programmes de soins 
de beauté personnalisés, visage et corps, ainsi que des 
massages de bien-être.

Soins spécifiques Ados à partir de 14 ans, accompagnés par 
un parent.
Accompagnés d'un parent, le mercredi de 15h45 à 18h. 
Selon disponibilités. A réserver sur place.
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NOUVEAU : Pack 
Ambiance Spa

Le pack comprend : Couchage garanti en lit double ou twin 
au choix, 1 plateau de courtoisie avec boissons et gâteaux. 
Chaussons et peignoir à disposition, 1 Kit Sensoriel (1 brume 
d'oreiller et 1 Lait Système corps hydratant DECLÉOR). 1 
boisson Detox.  Douche sensorielle (2 capsules d'huiles 
essentielles). 1 Accès VIP de 45 mn à « l'Espace Sensoriel 
by night » le mardi entre 19h30 et 21h. Tutoriels Beauté et 
Forme. 1 soin My Time de 30 mn à choisir lors d'un RDV 
personnalisé à l'OmeaSpa

109€ / chambre. Base 2 
adultes (séjour de 5 nuits 
minimum)

Détails des équipements 
Bien-Etre

  2 jacuzzis, 1 hammam, 1 sauna, 2 douches hydromassantes, 1 cabine de soins et 
massages

Ski

Forfait remontées 
mécaniques

Des avantages mmv sur les forfaits de remontées 
mécaniques avec des tarifs négociés jusqu'à -30% (selon les 
stations et les tarifs 2017 en cours de négociation), à 
réserver avant de partir.

Location matériel Des avantages mmv sur la location du matériel de ski avec 
des tarifs négociés jusqu'à - 50% (selon les stations et les 
tarifs 2017 en cours de négociation), à réserver avant de 
partir.

Cours de ski Des avantages mmv sur des cours de ski avec l'Ecole de Ski 
; à réserver directement sur le site partenaire esf.net.
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Services

WiFi dans les espaces 
communs

WiFi gratuit à la réception et dans les espaces communs.

WiFi bas débit en 
chambre

Jusqu'à 512 KB

Parking extérieur station Gratuit

NOUVEAU : Change des 
draps et lits refaits

10€/lit

Service hôtelier complet Produits d'accueil dans votre chambre, ménage et lits faits 
quotidiennement, linge de toilette fourni et changé 2 fois par 
semaine.

En réception : Accueil 
multilingue, accès Wifi, 
prêt de livres, dvd, jeux 
de société et caméras 
d'action.

  
  

NOUVEAU : Linge de 
toilette : change 
supplémentaire

8€/pers

Les animaux ne sont 
pas acceptés dans les 
Hôtels Club mmv.
Coffre-fort en chambre

Laverie sèche-linge à 
disposition

  
  

Billard, babyfoot, flipper 
et jeux d'arcade

  
  

Local à ski à disposition   
  

Autres services 
disponibles sur place

  Local à ski, laverie sèche-linge. 
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Hébergement

Mise à disposition des 
chambres

Pour les séjours à partir de 5 nuits, chambres disponibles à 
partir de 18h et libérées pour 9h.
Pour les séjours jusqu'à 4 nuits, chambres disponibles à 
partir de 14h et libérées pour 12h (ou dès 18h et jusqu'à 9h 
pour certains courts séjours)

Early Check-In Votre chambre est disponible dès 11h au lieu de 18h. 49€ / chambre

Late Check-Out Votre chambre est disponible jusqu'à 11h au lieu de 9h.
Selon disponibilités

29€ / chambre

NOUVEAU : Pack 
Premium

Le Pack comprend : Early Check-In, couchage garanti en lit 
double ou twin au choix, plateau de courtoisie avec jus 
d'orange et eau minérale. Café, thé, petits chocolats, biscuits 
tous les jours. Chaussons et peignoir à disposition, 1 trousse 
de beauté découverte DECLÉOR. 1 planche "dégustation 
bistronomique" au bar. Accès VIP de 45 min à "l'Espace 
Sensoriel by night"le mardi entre 19h30 et 21h.

89€ / chambre. Base 2 
adultes (séjour de 5 nuits 
minimum)

NOUVEAU : Pack 
Compliment

Le pack comprend : 1 bouteille de champagne Mumm 75cl. 
servie dans un seau à glaçons. 2 flûtes. Biscuits salés et 
sucrés. 1 cocktail par personne à consommer au bar.

59€ / chambre (base 2 
adultes)
L'alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer avec 
modération.

Horaires de réception De 7h30 à 20h30. Horaires soumis à modification.

Langues parlées en 
réception

Français, Anglais

Moyens de paiement CB, Mastercard, Chèque Bancaire, Chèques Vacances, 
Espèces

Assurances

Partez bien assuré avec 
le Pack Horizon

Garantie Neige pendant le séjour, Garantie Annulation, 
Assurance Rapatriement et indemnisation en cas 
d'impossibilité d'accéder à la station.
Cette prestation n'est pas commercialisée auprès de nos 
partenaires Tour Opérateurs.

A partir de 9€ (selon montant 
du dossier)

Frais Divers

Frais de dossier 
obligatoires

Profitez d'un tarif préférentiel sur mmv.fr Séjours supérieurs ou égaux 
à  5 jours : Centrale : 25€ : 
Web : 15€
Séjours inférieurs à 5 jours : 
Centrale : 15€ : Web : 10€

Caution à régler sur place
Caution exigée à l'arrivée. La caution pourra être retenue 
dans le cas du non-respect des règles de l'établissement (ex: 
interdiction de fumer dans les chambres) ou de la non-
restitution des clés en fin de séjour.

40€

Taxe de séjour 
obligatoire

A régler à la fin de votre séjour (prix par jour et par 
personne).
[Tarifs Hiver 2017; soumis à modifications]

2,50€/jr/pers. enfants -18ans 
exonérés
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Coordonnées

Les Bergers
315 Route de l'Altiport 
38750  ALPE D'HUEZ
+33 (0)4 76 79 70 00
Coordonnées Gps : 45.0897947,6.0847441

Accès

Accès par la route
Suivre toute autoroute jusqu'à la ville de Grenoble puis suivre l'autoroute A480 jusqu'à la 
sortie n°8 ""Vizzille-Stations de l'Oisans"" qui rejoint la nationale 91 jusqu'à Bourg d'Oisans. 
Il ne vous restera ensuite que les 18 km de la mythique montée de l'Alpe d'Huez. 

Accès par le train

Gare SNCFde Grenoble (TGV Paris-Grenoble) environ 3 h de trajet en trafic normal + 2h de 
transfert
Gare de Lyon (Lyon Perrache/Lyon Part Dieu) puis liaison Autocars VFD ou taxi.
(Réservation du bus préconisée en vacances scolaires sur le site internet VFD et/ou 
Transaltitude)

Accès par avion
Aéroport de Grenoble St Geoirs à 99 km 
Aéroport de Lyon St Exupéry à 150 km
Aéroport de Genève Cointrin à 220 km

Accès à l'établissement L'Hôtel Club est situé dans le quartier des Bergers. Entrée Est de la station, route de l'Altiport. 

Facilités

Commerces et 
restaurants Commerces : 300m ; Restaurants : 300m

Centre ville Centre Station : 800m

Parking station

Le parking gratuit le plus proche se trouve à un peu plus de 200m (en fonction des 
disponibilités, face au centre commercial des Bergers). 
Parking découvert payant à 50m de l'Hôtel Club, tarifs H12 : 4 euros/jour, 28 euros/semaine 

Parking autocar Situé en face du centre commercial des Bergers (300 mètres), gratuit

Office tourisme
à 1km dans le centre de la station.
ALPE D'HUEZ TOURISME - Place Paganon - 38750 ALPE D'HUEZ
T 04 76 11 44 44 - info@alpedhuez.com

RM SATA- Boîte Postale 54- 38750 L'ALPE D'HUEZ
T 04 76 80 30 30- serco@satahuez.com- www.alpedhuez.com

ESF MAISON DE L'ALPE- 38750 ALPE D'HUEZ
T 04 76 80 31 69  / info@esf-alpedhuez.com/ esf-alpedhuez.com
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