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Personnalité & Ambiance du Village 

Au carrefour des six vallées de l'Oisans, au coeur des anciens 
alpages d'un village de montagne 
 
Le Village de L’Alpe d’Huez la Sarenne, est situé au pied des pistes 
et domine la station  
 
Le Village adossé à la montagne, invite les plus sportifs à vivre  
des émotions fortes sur la plus longue piste noire d’Europe, tandis 
que les adeptes du farniente profitent du superbe panorama depuis 
 la piscine chauffée.                                                                                  
    

 
 

Segmentation 

«Goûter à tout » 
 Confort 3 Tridents  
 Village Famille, accueillant les enfants à partir de 4 mois,          
encadrement enfant de 4 ans à moins de 18 ans  (Mini Club 
Med®   au Juniors’Club Med®)  
 

Situation 

  En Isère, à 63 km de Grenoble, à 1850 m d’altitude. 
  Village situé au pied des pistes.  
Domaine skiable de « l’Alpe d’Huez » entre 3330 m et 1860 m     
d’altitude. 237 km de pistes de ski alpin et 50 km de pistes de ski 
de fond. 

  

Architecture 

Village de 364 chambres reparties dans un hôtel de huit étages. 
La plupart des chambres sont exposées plein sud. 

 

Clientèle 

Pour les familles avec enfants en bas âge et les couples. 
 

Historique du Village 

L'Alpe d'Huez est une station de sports d'hiver des Alpes du Sud. 
Elle fait partie du massif des Grandes Rousses.  
Elle s'est développée à partir des années 1920. C'est là qu'a été 
installée en 1936 la première remontée mécanique de type 
téléski. 
Re-décoration et extension des espaces communs et de 
l'hébergement dans l'hôtel annexe 'Les Marmottes" en 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points forts du Village 

• Départ ski aux pieds  
• Les activités variées pour toute la famille : ski a lpin, 

de fond et la « Glisse spéciale Ados » 
• Détente après le ski à l’Espace Massage, au Sauna, 

piscine intérieure et salle de musculation  
• Emotions garanties sur la plus longue piste noire 

d’Europe  
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Le domaine skiable  

● Domaine skiable de l’Alpe d’Huez, Auris-en-Oisans, Villard-
Reculas, Vaujany, Oz-en-Oisans 

● 85 remontées mécaniques, 700 canons à neige, piste de ski 
éclairée, snowpark  

● 237 km de pistes de ski : 

. 14 noires 

. 29 rouges 

. 34 bleues 

. 38 vertes 

. 50 km de pistes de ski de fond 

 

Le bonheur des familles  

● Village accueillant les enfants à partir de 4 mois 

● Club Med Baby Welcome® 

● Encadrement enfants au Mini Club Med® et au Juniors’ Club 
Med® :  

. Ski alpin à partir de 4 ans au jardin des neiges 

. Ski de fond à partir de 12 ans  

. Snowboard à partir de 8 ans (pendant les vacances scolaires 

. Formule « Glisse Spéciale Ados » de 11 ans à -18 ans, inclus 
dans le forfait pendant les vacances scolaires : initiation et 
sensibilisation au règles de sécurité en montagne,   

. Freestyle : bosses, sauts et snowpark, découverte de la 
montagne autrement, ski en bord de pistes, passages en 
forêt, poudreuse, slalom  
 

● Baby sitting* possible le soir 

 

 

 

 

La détente après le ski 

● Piscine intérieure d’eau douce  face aux montagnes 
enneigées. Equipée de transats en teck et de douches  

● Sauna en accès libre , un sauna homme et un sauna 
femme, pour décompresser et se détendre 

● Salle de musculation  en accès libre  
● Belle terrasse  pour des moments de détente au soleil 

 

La Glisse :  

Inclus dans le forfait 

● Forfait remontées mécaniques inclus (dès 4 ans ) valable 
sur l’ensemble du domaine skiable  

● Cours de ski alpin  (à partir de 4 ans), ski de fond  (à partir 
de 12 ans) et de snowboard  inclus (à partir de 8 ans) sur 5 
jours 

● Formule « Glisse Spéciale Ados »  de 11 ans à -18ans, 
pendant les vacances scolaires 

● Ski Service* Club Med avec 3 gammes de ski à louer (Loisir, 
Sport ou Performance) 

A la carte* 

● Leçons particulières  

 

 

Des activités* autour du Village 

● Grotte de glace 
● Palais des sports  
● Patinoire 
● Musée d’Huez et de l’Oisans 

 

   

 

 

* en supplément 
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