Alpe d'Huez station de ski
Pays : FRANCE
Vallée : Vallée de la Romanche (38)
Code Postal : 38750

Présentation

▲

Blottie au coeur département de l'Isère sur le haut plateau d'huez (1860 mètres) en face du massif des grandes
rousses la station de ski de l'Alpe d'Huez à vue le jour en 1936 . En constante évolution la station offre aujourd'hui
un domaine skiable des plus complet qui à ce jour s'étale sur 5 villages environnant, Villard Reculas, Vaujany, Oz en
oisans, Huez et Auris en oisans. Le domaine skiable propose 10 secteurs qui s'étendent sur 10000 hectares
proposant 248 km. de pistes de ski alpins et ski de fond sur un dénivelé de 2200m.L'Alpe d'Huez c'est la station de
la démesure!! en effet c'est ici que vous découvrirez la piste de ski la plus longue du monde "la Sarenne", 16 km. de
pur bonheur, 1 heure 30 de sensation glisse dans une ambiance blanche, sauvage et dépaysante.

Huez cette aussi la station familiale, les enfants y seront pris en chargent par des moniteurs confirmés, formés aux
pédagogies enfantines d'apprentissage et découvertes des activités de glisse.
Station au grand coeur, l'Alpe d'Huez permet aux activités de glisse handisport de trouver un lieu agréable emprunt
d'une chaleur humaine et d'équipement adapté facilitant l'accès au domaine. Une école de d'handiski
accompagnera tous ceux qui désirent apprendre ou réapprendre le plaisir de la glisse grâce à un équipement de
pointe pourvu à cette effet.
Les formules forfaits vous permettront d'adapter votre séjour à vos souhaits avec une vaste gamme de formules
adultes et enfants pour les plaisir de découvrir tous les domaines de la station mais aussi ceux de la galaxie et de la
toute proche station des deux alpes.

L'alpe D'huez c'est la station des sports de montagne adonnez -vous à la découverte de ses activités sportives et
aventures en plongeant sous la glace du lac, en découvrant l'escalade sur les cascades de glaces de la station, ou sur
de belles parois rocheuses, partez à l'aventure sur un domaine hors piste de toute beauté, testez l'originale via
ferrata d'hiver aux sensations garanties, sans oublier les traditionnelles activités de ski de rando, raquettes

parapentes u.l.m, dépose en hélicoptère.....
Station du spectacle, elle vous offre depuis 1997 , le festival du film de comédie mais aussi musée et concert pour le
plus grand plaisir des amateurs d'histoire et d'art.
Zoom sur le calandier des festivités

Géolocalisation
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géolocalisation : 45° 05' 24.00'' N 6° 03' 54.00'' E

Services publics
Mairie
Nom : Mairie de station de ski alpe d'Huez
Adresse : BP 52
Rte de la Poste
38750 Alpe d'Huez
Téléphone : 0476112121
Télécopie : 0476112100
E-mail : .

Site internet :
.

Office du tourisme
Nom : Office du tourisme de station de ski alpe d'Huez
Adresse : Alpe d'Huez Tourisme - Place Paganon
38750 Alpe d'Huez - France

Téléphone : 0476114444
Télécopie : 0476806954
E-mail : info@alpedhuez.com
Site internet : http://www.alpedhuez.com

▲

