
 
ISERE 

Alpe-d’Huez 1860 – 3 330 m                  

 
 

Résidence l’Ecrin d’Huez** 
La résidence est située dans le quartier des Bergers à 200 mètres des commerces (centre commercial), 150 mètres des 

remontées mécaniques et à 800 mètres du centre de la station. 

 

Les services 

Sur place : Ascenseurs, casiers à skis, service boulangerie, parkings municipaux extérieurs gratuits face à la résidence ou couvert 
payant (environ 50€) à 150m.  
 
 

Les enfants dans la station : 
Garderie : accueille les enfants de 3 mois à 4 ans. 
ESF : pour les enfants dès 2 ans1/2. 

 

 
 
 
 

 

Surnommée «L’Île au Soleil» pour son 

ensoleillement légendaire, l’Alpe d’Huez 

vous ravira. Les amateurs de sensations 

et de grands espaces trouveront ici un 

cocktail d’activités indispensable pour 

des vacances sportives ou familiales. 

Domaine de l’Alpe d’Huez 

250 km de pistes 
87 remontées mécaniques 

700 canons à neige.  

40 km de pistes de ski de fond 

Les + de l’Ecrin d’Huez 
Résidence au pied des pistes 
WIFI gratuite 
 

   Les activités station  
Sentiers piétons (35 km), raquettes, chiens de traîneaux, grotte 

de glace, ski joëring, piscine de plein air, piscine couverte 

chauffée, motoneige, patinoire extérieure... 



 
Votre confort 
Dans tous les appartements  
Séjour, coin-cuisine équipé (plaques électriques, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique, lave-vaisselle). Salle de bains ou 
douche, WC parfois séparés. Balcon. Exposition sud-ouest ou sud-est.  
 

  
 
 
2 pièces 4/5 personnes : environ 28 m2 
Séjour avec lit gigogne. Chambre avec 2 lits superposés et un lit tiroir. 
 
 

Nos prix par appartement et par semaine 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17h 

au samedi 10h 

2 PIECES 4/5 personnes 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

08/12/18 - 22/12/18 399 € 180 € 

22/12/18 - 29/12/18 497 € 224 € 

29/12/18 - 05/01/19 875 € 475 € 

05/01/19 - 19/01/19 420 € 189 € 

19/01/19 - 26/01/19 499 € 225 € 

26/01/19 - 02/02/19 513 € 231 € 

02/02/19 - 09/02/19 539 € 243 € 

09/02/19 - 16/02/19 859 € 459 € 

16/02/19 - 02/03/19 999 € 599 € 

02/03/19 - 09/03/19 896 € 496 € 

09/03/19 - 16/03/19 INDISPONIBLE 

16/03/19 - 23/03/19 469 € 211 € 

23/03/19 - 30/03/19 441 € 198 € 

30/03/19 - 20/04/19 406 € 183 € 

 
 
 

Le prix comprend : la location, les charges d'électricité et d'eau, accès WI-FI gratuit dans les logements, 

casiers à ski, bagagerie. 
 

 
 



 

A régler sur place :  
Caution : 200 €  
Taxe de séjour : selon tarif en vigueur 
 

 
 

Prestations sur place (selon disponibilités) : 

Location de draps : 10€/lit simple, 15€ lit double 
Drap de bain  supplémentaire : 6,5€ / drap de bain 
Vente de draps jetables : 6€/lit simple – 10€/lit double 
Location de lit bébé : 25€/semaine 
Location de TV : 39€/1 semaine – 59€/2 semaines  
78€/3 semaines – 90€/4 semaines 
Ménage de fin de séjour (sur réservation) : 55€ 
Animal accepté avec supplément : 35€/semaine  
Il est impératif de le signaler lors de la réservation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


