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PRÉSENTATION
Station de sports d’hiver et d’été, 
reconnue pour son climat très 
ensoleillé, l’Alpe d’Huez est un 
immense paradis pour les amateurs 
de glisse et de grands espaces. 
Perché sur un plateau exposé plein 
Sud, à 1 860 m d’altitude, l’Alpe 
d’Huez s’est développé, depuis 1936, 
sur le Massif des Grandes Rousses. 
Son domaine skiable Alpe d’Huez 
grand domaine Ski est relié aux 
stations-villages d’Auris-en-Oisans, 
Huez, Oz-en-Oisans, Vaujany, Villard-
Reculas, La Garde et le Freney.
Son sommet, le Pic blanc, culmine 
à 3 330 mètres d’altitude et offre 

un panorama exceptionnel couvrant 
1/5ème du territoire français.
La station s’est dotée de structures 
complétant les atouts naturels du 
site pour offrir aux vacanciers des 
activités intérieures et de plein air,  
sportives et culturelles.
Station art de vivre par excellence, 
l’Alpe d’Huez offre une large 
gamme d’activités glisse et hors 
glisse, des remontées mécaniques 
performantes et un domaine skiable 
vaste au dénivelé important proposant 
4 itinéraires de près de 2 000 mètres 
de dénivelé garantissant le plaisir de la 
glisse dans la durée ! 

La géographie du domaine, caractérisée 
par un doux dénivelé au bas des 
pentes, est propice à un apprentissage 
progressif de la glisse, sur les pistes 
vertes et les 2 espaces réservés aux 
skieurs débutants. 
250 kilomètres de pistes de tous 
niveaux, sur 2 210 mètres de dénivelé, 
et 800 hectares skiables… 
Situé à 1 heure de Grenoble et à 
4 heures de Paris, l’Alpe d’Huez 
offre un espace d’activités multiples 
à partager en famille ou entre amis…
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LES ATOUTS ET NOUVEAUTÉS  
d'ALPE d’HUEZ  
GRANd dOMAINE SKI

250 KM DE PISTES : TOUTES LES GLISSES POUR TOUS LES PLAISIRS !

Avec son domaine skiable varié et progressif, 
l’Alpe d’Huez offre un immense terrain 
de jeu pour tous skieurs, du débutant au 
confirmé en passant par le freestyler ou  
le fondeur !

•  Les débutants s’initient aux joies du ski en 
toute sécurité dans les espaces aménagés 
spécialement pour eux, 

•	  Les plus petits se retrouvent au Chalet des 
Enfants ESF qui allie ski et garderie, 

•	  Les skieurs intermédiaires dévalent sur les 
76 pistes bleues et rouges,

•  Les amateurs de grand ski dévalent les 
4 pistes mythiques d’Alpe d’Huez grand 
domaine Ski, qui frôlent chacune les 2 000 
mètres de dénivelé dont la piste de Sarenne 
et ses 16 km,

•  Les freestylers s’éclatent dans les 2 
snowparks, les espaces nouvelles glisses et 
sur la piste permanente de ski/boardercross,

•	  Les techniciens s’attaquent aux 17 
pistes noires répar ties sur l’ensemble du 
domaine, 

•	 	Les fondeurs écument les 50 km de pistes 

qui leur sont dédiés avec 6 parcours variant 
entre 4 et 20 km,

•  Les freeriders, accompagnés de guides 
de haute montagne ou de moniteurs ESF, 
bénéficient d’un immense terrain « hors-
piste » offrant une vingtaine d’itinéraires, aux 
départs des remontées mécaniques,

•	 	Les randonneurs à pied ou en raquettes  
se baladent sur 35 km d’itinéraires balisés et 
jalonnés de bancs,

•	 	Les lugeurs profitent d’une piste dédiée de 
près de 2 km sous le DMC.

UN DOMAINE SKIABLE PROGRESSIF 

La particularité de l’Alpe d’Huez est sans 
conteste son domaine skiable. Sa topographie 
naturelle en forme de triangle en fait un domaine 
progressif : plus on monte en altitude sur le 
domaine, plus il devient technique. 

Les pistes les plus faciles (vertes et bleues) sont 
concentrées sur le bas du domaine, là où la pente 
est plus faible, quand les rouges et les noires 
se trouvent vers les sommets, comme la piste 
noire mythique de Sarenne située sur le glacier 
éponyme, qui culmine à 3 330 mètres d’altitude. 

ALPE D’HUEZ GRAND DOMAINE SKI 
DÉROULE SON TAPIS BLANC AUX 
DÉBUTANTS

La progressivité du domaine skiable et les 
espaces dédiés permettent aux apprentis skieurs 
de découvrir les plaisirs de la glisse dans 
les meilleures conditions. Au bas des pistes,  
2 espaces protégés sont mis à la disposition des 
débutants et des enfants, pour un apprentissage 
en douceur et en toute sécurité.

4 remontées mécaniques sont accessibles 
gratuitement : École, Grenouille, Rif Nel et 
Télécentre. 

“ découvrir les plaisirs de 
la glisse dans les meilleures 

conditions „
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PLUS DE SKI, MOINS D’ATTENTE…

Pour soulager la fréquentation du télésiège 
des Marmottes, sur le secteur des Bergers, le 
télésiège des Romains est prolongé. Il permet 
aux skieurs d’accéder à l’intermédiaire de 2 100 
et de basculer directement sur d’autres versants 
à partir de l’espace débutant de l’Alpe d’Huez, 
ou de rejoindre le  télésiège du Lièvre Blanc. 

Les pentes dédiées à l’apprentissage du ski  
sont ainsi plus nombreuses et le temps 
d’attente aux remontées mécaniques en sera 
d’autant réduit. 

 sataski.com 

DES PANORAMAS ET PAYSAGES VARIES 

La station de l’Alpe d’Huez, surnommée « l’île au 
soleil », bénéficie d’un ensoleillement généreux 
avec une moyenne de 300 jours de soleil par an ! 

Alpe d’Huez grand domaine Ski, ce sont 
10 000 hectares de grands espaces dont 800 
hectares de pistes aménagées qui permettent 
aux skieurs d’admirer des panoramas et des 
paysages variés.

Chaque secteur du domaine skiable offre un 
paysage différent : glacier, sapins, gorges, vastes 
étendues, grands espaces ouverts, lacs gelés…

L’Alpe d’Huez est un véritable « belvédère » 
émergeant de la mer de nuages au dessus 
de l’Oisans… Le panorama du Pic Blanc qui 
culmine à 3 330 mètres d’altitude est d’ailleurs 

classé 3 étoiles au Guide Michelin : guide 
vert du tourisme ! Il offre une vue imprenable 
sur 20% du territoire français dont le 
Parc National des Ecrins et ses sommets 
prestigieux : la Meije et la Barre des Ecrins, 
sans oublier les aiguilles d’Arves, la chaîne  
de Belledonne, le Mont-Blanc…  

 

GRANdS dENIVELÉS ET PISTES MyTHIqUES

Situé entre 3 330 et 1 130 mètres d’altitude, Alpe d’Huez grand domaine Ski propose  
250 kilomètres de pistes répartis sur 2 200 mètres de dénivelé !

 

1 sommet, 4 pistes, près de 10 000 mètres de dénivelé… UniqUe aU monde !

Le sommet du Pic Blanc est le point culminant du domaine skiable, perché à 3 330 mètres 
d’altitude. 

C’est aussi le point de départ de 5 itinéraires qui cumulent près de 10 000 mètres de dénivelé :

• L’Enversin d’Oz de 3 330 à 1 125 mètres d’altitude = 2 205 mètres

• La Villette de 3 330 et 1 295 mètres = 2 035 mètres 

• Oz-en-Oisans de 3 330 à 1 330 mètres d’altitude = 2 000 mètres 

• La Sarenne de 3 330m à 1 500 mètres d’altitude = 1 830 mètres

• Huez de 3330m à  1450 mètres d’altitude = 1880 mètres

 

2 pistes mythiqUes : la sarenne et le tUnnel 

L’Alpe d’Huez propose aux skieurs de vivre une expérience unique sur la mythique piste 
de Sarenne. 

Au départ du Pic Blanc, ils s’élancent sur une piste longue de 16 kilomètres… Soit 1 heure 
en moyenne de descente sans reprendre de remontée mécanique ! Le rêve de tout skieur… 
Pour les amateurs de frissons la piste du « Tunnel », traversant la montagne en part en part, 
débouche sur l’un des murs les plus raides du ski français. 

 

NOUVEAUTÉS

• Le Télémixte des jeux facilite la vie des 
apprentis skieurs…

Le nouveau Télémixte des Jeux, qui remplace 
5 téléskis, mélange cabines et sièges pour 
mieux appréhender l’arrivée de la remontée. 
L’arrivée d’un télésiège et d’un téléski peut être 
un moment de « stress » pour les débutants qui 
redoutent la chute ! Il est donc plus simple de 
descendre d’une cabine à ses débuts et de se 
familiariser avec  les télésièges quand on se sent 
plus en confiance. Ce nouvel appareil permet 
donc d’apporter confort et performance aux 
néophytes. Une nouvelle réorganisation des 
pistes grâce à la disparition des téléskis offre de 
surcroit de meilleures conditions d’apprentissage 
du ski (suppression de 65 pylônes de téléskis et 
10 km de câbles). 

• d’autres projets en cours pour optimiser le 
confort des skieurs 
 -  Un projet de modernisation de tous les 

téléskis d’apprentissage de cet espace 
débutant est à l’étude, en équipant 
4 téléskis de perches à enrouleurs, 
permettant un transport très confortable et 
particulièrement en phase avec les besoins 
des skieurs débutants. 

 -  Le Télécorde des Grenouilles sera remplacé 
par un tapis magique. 

LE dOMAINE EN cHIffRES 

250 km de pistes, 2 200 mètres de dénivelé, 
800 hectares, 135 pistes (42 vertes, 37 bleues, 
39 rouges et 17 noires), 80 remontées 
mécaniques, 2 snowparks, 1 ski/boarderscross, 
1 piste de ski nocturne, 1 piste de luge, 50 km 
de ski de fond, 35 km de pistes piétons… 
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dU NOUVEAU  
ET dE L’INSOLITE  
À L’ALPE d’HUEZ

LA fOLIE dOUcE ET SON cAbARET  
À 2 300 MÈTRES d’ALTITUdE !

Un grain de folie s’empare de l’Alpe 
d’Huez… 

Le célèbre « club house » d’altitude ouvre cet 
hiver dans la station de l’Oisans. 

Située à l’arrivée du télésiège de Marmotte 1, 
la folie douce de l’Alpe d’Huez se décline ici 
à 2 300 mètres d’altitude ! 

Le concept de Luc Reversade reste le même 
: un restaurant « La Fruitière », un « Nuvo 
Self » et un « Folie Shop ». Il s’enrichit d’un 
cabaret à la fruitière reprenant les codes du 
dîner spectacle dans une version moderne et 
d’altitude pour offrir un show insolite avant la 
célèbre dance Party (DJ résidant, chanteurs 
et musiciens) qui a fait le succès de la Folie 
Douce dans le monde entier.  

 lafoliedouce.com 

« X-FLY » VERSION HIVER :  
1 TOUR GÉANTE, 4 ACTIVITÉS 
INSOLITES À DÉCOUVRIR !

X-Fly, le nouvel espace multi-loisirs outdoor, 
ouvert cet été 2013, niché au cœur de la station 
se décline en version hiver. 

Le concept : une tour de 5x5 mètres et haute 
de 9 mètres, point central de 4 activités qui 
gravitent autour : 

•	  2 tyroliennes géantes : plus de 400 m de vitesse 
et de hauteur

•	  Un saut chute libre à 4 et 8 m du sol avec 
réception sur un matelas big air bag

•	  Un défi grimp’ avec escalade de la tour 
infernale et descente en rappel

•	  Un labyrinthe vertical pour les 2/6 ans

 Julien Andre  
 06 81 12 80 43 - julien@altibox.fr 

PATINOIRE « ÉCOLO » À CIEL OUVERT 
Nouveau système de production de froid 
unique en france !  

L’Alpe d’Huez se différencie également des 
autres stations par sa grande patinoire de 
1 500 m2 à ciel ouvert, alors qu’en montagne la 
plupart sont couvertes. 

Sa situation particulière, patinoire de plein 
air, à 1 800 mètres d’altitude exposée plein 
sud, rend son entretien plus difficile qu’ailleurs.  
De nombreuses contraintes liées aux écarts 
de température et au rayonnement solaire 
pour garder la glace froide sont à prendre en 
compte : la piste doit être maintenue à -35° C. 

L’Alpe d’Huez a trouvé la solution la plus écologique 
avec un nouveau système de production 
industrielle du froid, unique en france.

Respectueux des normes environnementales, 
il s’inscrit dans une démarche « d’éco-
conditionnalité » : réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et des nuisances sonores. 

Coût de l’investissement : 200 000 euros. 

Fabrice HUrTH  
 06 07 90 70 00 - f.hurth@alpedhuez.com
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L’ALPE D’HUEZ OBTIENT LE LABEL 
FAMILLE PLUS 

La motivation et l’implication de la municipalité  
et des acteurs de la station ont abouti à l’obtention 
du label FAMILLE PLUS, gage d’un accueil  
et d’équipements qualitatifs pour les familles. 

Aujourd’hui, près de 40 partenaires de la 
station sont engagés dans cette action pour un 
séjour en famille réussi ! 

À l’Alpe d’Huez, les familles et les enfants 
sont choyés : 

•	  Une nouvelle crèche permet d’accueillir 
20 enfants de vacanciers et 40 enfants 
huizats, âgés de 3 mois à 4 ans. 

•	  Le chalet des Enfants ESf, inauguré l’hiver 
dernier, associe une garderie petite enfance 
et un jardin des Neiges, sur un secteur 
dédié aux débutants.

•	  Nouvelle offre forfait « famille à la journée » : 
pack à 162 € pour une famille de 2 adultes 
et 2 enfants de 5/19 ans & jusqu’à 26 € 
d’économie pour une famille de 2 adultes et 
2 adolescents de 13/19 ans (valable tous les 
dimanches de la saison, exclusivement sur 
internet : http://www.sataski.com/hiver). 

•	  forfait famille : pack à 739,50 € pour 6 jours 
incluant l’accès à Alpe d’Huez grand domaine 
Ski et à la Grande Galaxie. Jusqu’à 214,50 € 
d’économie pour une famille de 2 adultes et 
2 adolescents de 13/19 ans (exclusivement 
sur internet : http://www.sataski.com/hiver, à 
réserver 10 jours avant le premier jour de ski).

“ La motivation et l’implication [...]  
ont abouti à l'obtention du label 
famille plus „

•	  Service « Cartable à Neige » : un enseignant 
accueille les enfants chaque matin pour 
ne pas perdre le fil de la scolarité même en 
vacances !

 L. MArTineT AndrieUx - 06 70 47 42 93  
 alpe-cartable-buissonnier.com

« SARENNE by NIGHT »,  
UNE EXPERIENcE INOUbLIAbLE…

La nuit, la piste de Sarenne change 
d’ambiance et retrouve son caractère 
sauvage et mystérieux. 

Au programme :

•	  embarquement dans la dernière cabine 
pour accéder au sommet du Pic Blanc. 

•	  coucher de soleil sur le massif des 
Grandes Rousses avant de rejoindre le 
« Refuge du GUC », situé au cœur du 
glacier de Sarenne, pour un vin chaud à 
3 000 mètres d’altitude 

•	  descente  de la piste de Sarenne by night  

•	  dîner à l’Auberge de la Combe Haute, 
restaurant d’altitude situé à 1 600 
mètres d’altitude, dans les gorges de 
Sarenne, près du village d’Huez

•	  retour à la station en bus. 

 04 76 80 34 72 - A partir de 72 €  
 sataski.com 

Le chalet des Enfants ESf : 250 m2 consacrés 
au ski, aux jeux et aux espaces créatifs : 

Le club Piou Piou installé à côté du chalet-
garderie abrite 2 tapis roulant (un de 55 m 
de long et un de 20 m) et 1 fil neige. côté 
garderie, 45 enfants à partir de 2 ans et 
demi peuvent être accueillis, et profiter 
d'un espace ludique et créatif de 130 
m². Les parents skieurs apprécient aussi 
l'aménagement d'un arrêt dépose-minute 
de leurs petites têtes blondes ! Les enfants 
bénéficient également d'une initiation à 
l'environnement montagnard. À la fin 
de la semaine, ils repartent avec leur 
médaille de ski et un livret pédagogique 
sur l'univers de la montagne. 

 http://www.esf-alpedhuez.com/ski-school-
alpe-huez/enfants/villages-pour-enfants.jsp 

 Sylvie riCHArd - 04 76 11 44 58  
 s.richard@alpedhuez.com  
 familleplus.fr 
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LES TEMPS fORTS 
dE L’HIVER

DÉCEMBRE 2013

Opening station - Samedi 14 décembre

UNE OUVERTURE dE fOLIE

Le début de la saison sera « show » avec 
l’inauguration de La folie douce à 2 300 mètres 
d’altitude pour un après-midi Cabaret & Clubbing 
dans un cadre magique. La fête se poursuit en 
fin de journée au centre de la station avec un 
fashion Show placé sous le signe du glamour !

 lafoliedouce.com 

JANVIER 2014

17ème festival du film de comédie 
de l’Alpe d’Huez  
Du mercredi 15 au dimanche 19 janvier 

LES cOMÉdIES EN PISTE À L’ALPE d’HUEZ

1er rendez-vous cinématographique de 
l’année et unique événement à défendre la 
comédie sur grand écran, le Festival de l’Alpe 
d’Huez propose, comme chaque année, un 
programme original et exclusif, autour de 

Trophée Andros 
Vendredi 20 & samedi 21 décembre

UNE ÉPREUVE ÉLEcTRIqUE

Rendez-vous les 20 et 21 décembre à l’Alpe 
d’Huez pour la 3ème épreuve du 26ème Trophée 
Andros ! Étape incontournable, c’est sur le circuit 
de l’Éclose que les virtuoses de la glace comme 
Alain Prost, Olivier Panis ou encore jacques 
Villeneuve ont fait les plus belles démonstrations 
de conduite sur glace.. L’événement se met à 
l’électrique et promet d’offrir aux vacanciers un 
show spectaculaire. 

 tropheeandros.com 

nombreuses personnalités du 7ème art, et 
d’un public convié sans contrainte (entrée libre 
dans la limite des places disponibles). Lors de 
la dernière édition, Florence Foresti - présidente 
du Jury - avait pu découvrir en avant-première 
nationale de nombreux succès comme La Cage 
Dorée (Prix du Public 2013), Vive la France, 20 
ans d’écart, ou Hôtel Transylvanie… 

Événements et programmation à venir  
sur festival-alpedhuez.com
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MARS 2014

European Gay Ski Week  
Du samedi 22 au samedi 29 mars

LE PLUS GRANd fESTIVAL GAy ET LESbIEN 
dE L’HIVER EN EUROPE

La « European Gay Ski Week », c’est 7 jours de 
ski et snowboard et 7 nuits de clubbing gay. 

Plus de 1 500 participants, provenant d’une 
trentaine de pays dans le monde, sont attendus 
pour le plus grand festival gay européen de 
l’hiver. Une programmation musicale à faire pâlir 
les DJs d’Ibiza, une ambiance branchée, des 
after ski mémorables… Avec ses performances 
live, la semaine « Gay Week » 2014 s’annonce 
plus festive que jamais avec des soirées et des 
événements sans équivalent en Europe.

 europeangayskiweek.com 

AVRIL 2014

Ofé X day - Samedi 5 & dimanche 6 avril

dU SKIcROSS POUR LES ENfANTS

Ofé comme le surnom de la championne huizate 
de ski cross, Ophélie david, 7 fois vainqueur de 
la Coupe du Monde de Ski Cross et détentrice 
de 5 podiums aux Winter X-Games (dont 4 sur 
la plus haute marche), X comme l’abréviation 
du ski cross, et day car ce sont 2 journées où la 
championne transmet sa passion aux jeunes qui 
veulent en découdre… Ophélie a toujours rêvé 
de rendre sa discipline accessible aux enfants 
pour leur donner envie de se faire plaisir dans 
la compétition. 

De nombreuses animations et surprises 
attendent ces skicrosseurs en herbe.

 alpedhuez.com 

FÉVRIER 2014

Le ski show de l’ESf 
19 février / 26 février / 5 mars 

L’ESf ENTRE EN ScÈNE 

Les pulls-rouges proposent une démonstration 
menée, chrono battant, pour en mettre plein le 
masque aux spectateurs. Le talent des moniteurs 
et monitrices, de la musique, un spectacle 
pyrotechnique et 300 torches qui descendent 
la piste du Signal à la nuit tombée, voilà les 
ingrédients d’un ski show réussi. 

des démonstrations de toutes les disciplines de 
glisse : ski alpin, snowboard, télémark, snowkite, 
freestyle, handiski… toutes plus spectaculaires 
les unes que les autres, pour le plus grand 
plaisir des vacanciers, petits et grands !

 esf-alpedhuez.com 

festival de la bd  
Du vendredi 11 au lundi 14 avril 

qUANd L’îLE AU SOLEIL dEVIENT L’îLE AUX 
bULLES 

Comme deux personnages d’une même bande 
dessinée, l’Alpe d’Huez et les éditions Glénat 
entretiennent une amitié de longue date. C’est donc 
naturellement que la 9ème édition du Festival de la 
BD ouvre ses portes aux artistes du 9ème art, le 
temps d’un long week-end animé. Au programme : 
séances de dédicaces d’une vingtaine d’auteurs 
d’inspiration variée, expositions et ateliers 
assistés par les professionnels pour créer sa 
propre bd. 

 glenat.com 

3ème édition de la coupe de la fédération 
Samedi 12 & dimanche 13 avril 2014

La Fédération Française de Ski, en collaboration 
avec la SAMSE et la station de l’Alpe d’Huez, 
organisent, dans le but de promouvoir la pratique 
compétitive du ski alpin en France, la troisième 
édition de la Coupe de la Fédération les samedi 
12 et dimanche 13 avril 2014.

Alternative aux Championnats de France, cette 
épreuve nationale ouverte aux compétiteurs et 
compétitrices licenciés âgés de 13 à 30 ans, 
issus de tous les Comités régionaux, devrait 
rassembler plus de 600 compétiteurs s’affrontant 
lors d’épreuves de Slalom Géant et de Slalom KO 
System (duel à élimination directe).

 ffs.fr 

challenge des chefs Etoilés 
Mardi 22 & mercredi 23 avril

ILS TROqUENT LEURS fOURNEAUX cONTRE 
dES SKIS ! 

Une trentaine de grands chefs cuisiniers  
1, 2 et 3 étoiles délaissent toques et tabliers 
pour chausser les skis et s’affronter sur une 
épreuve de slalom parallèle. Christophe 
ARIBERT, 2 macarons au guide Michelin, 
chef du restaurant Les Terrasses au Grand 
Hôtel d’Uriage-les Bains et skieur émérite, est 
l’instigateur de ce « drôle » de challenge où la 
bonne humeur et la convivialité sont toujours les 
grandes gagnantes. 

 alpedhuez.com 

Ross on Tour - Vendredi 21 février

TESTEZ LES NOUVEAUTÉS dE LA GAMME 
ROSSIGNOL

« Ross on Tour » fait découvrir gratuitement 
le matériel Rossignol au public présent 
dans la station, et créé un lieu animé, festif,  
et chaleureux, ouver t à tous. 

Rossignol, leader mondial des sports d’hiver, 
et partenaire de l’Alpe d’Huez, évolue toujours 
dans le milieu de la compétition et de la haute 
technologie. Partenaire de la station, Rossignol 
partage sa passion avec le grand public. 

 rossignol.com 
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L’ALPE d’HUEZ,  
TERRE dE cHAMPIONS,  
À L’HEURE dES jEUX OLyMPIqUES ! 

LES CHAMPIONS D’AUJOURD’HUI 
EN LICE POUR LES JEUX 
OLYMPIQUES 2014 

À quelques mois des 22èmes jeux Olympiques 
d’Hiver qui se dérouleront du 7 au 23 février 2014 
à Sotchi en Russie, les champions de l’Alpe 
d’Huez sont dans les starting-blocks, motivés 
pour décrocher leur sélection nationale et 
porter fièrement les couleurs de l’Alpe d’Huez. 

L’hiver dernier, ils se sont illustrés sur les 
circuits mondiaux et ont donc toute leur chance 
de participer aux Jeux. 

GAUTHIER dE TESSIERES - SKI ALPIN

Vice-champion du Monde de Super-G, Gauthier 
de Tessières est sans hésitation LA révélation 
française de la saison de ski alpin 2012-2013. 
Son palmarès confirme que Gauthier fait partie 
des grands favoris pour représenter la France aux 
prochains JO : Champion du Monde  par équipe 
en 2011, plusieurs Top 15 en Coupe du Monde 
de Géant, Champion de France de Géant en 2011 
et Champion de France de Super-G en 2012.

« J'ai eu la chance de participer aux 
Jeux Olympiques de Turin en 2006 et à 
ceux de Vancouver en 2010. Je n'étais 
malheureusement pas à 100% mais j'ai 
pu prendre conscience de la magie de cet 
événement. La préparation des JO de Sotchi 
2014 est lancée depuis quelques mois 
et je me réveille tous les matins avec une 
immense envie de réussir pour ce qui sera 
surement mes derniers Jeux. 

Mes 3 dernières saisons ont été les meilleurs 
de ma carrière, j'ai désormais les armes pour 
obtenir une médaille et porter très haut les 
couleurs de l'Alpe d'Huez. Ceci serait une 
belle récompense pour tous les moniteurs de 
ski qui m'ont porté jusqu'au plus haut niveau 
et pour une station qui investit pleinement en 
ces champions depuis le plus jeune âge ». 

LES CHAMPIONS D’HIER

Le Ski Club de l’Alpe d’Huez a formé de nombreux 
champions de ski depuis plus de 80 ans. 

Parmi les athlètes les plus emblématiques, qui 
ont marqué l’histoire du ski français et de la 
station iséroise :

fAbIENNE SERRAT - SKI ALPIN 

Elle devient double championne du Monde de 
Géant et de Combiné en 1974 à seulement  
17 ans et demi !  Dans son palmarès, on compte 
6 victoires, de nombreux podiums en Coupe du 
Monde et 15 titres de championne de France. 

ISAbELLE bLANc - SNOWbOARd 

Elle remporte le titre olympique de Géant 
Parallèle aux jO de 2002.  Son palmarès ne 
s’arrête pas là : plusieurs titres de championne 
et vice-championne du Monde de Géant  
et Slalom parallèle et plusieurs victoires en 
Coupe du Monde de Géant, de Parallèle et de 
Slalom Parallèle. 

LAURE PEqUEGNOT - SKI ALPIN

Elle s’illustre à de nombreuses reprises dans 
cette discipline : championne du Monde Junior 
de Slalom, 3 titres de championne de France 
en Slalom et Combiné, 3 victoires et 4 podiums 
en Coupe du Monde de Slalom et surtout  
1 médaille d’argent en Slalom aux jeux 
Olympiques de Salt Lake city en 2002 et 
remporte le globe de la discipline la même année.

LE SKI cLUb dE L’ALPE : 
fOURNISSEUR OffIcIEL  
dE cHAMPIONS !

Le Ski club de l’Alpe d’Huez, créé en 1932 
sous l’appellation « Ski Club des Grandes 
Rousses", devient en 1952 « Club des 
Sports » pour redevenir « Ski Club de l’Alpe 
d’Huez » en 1993. 

Ses missions principales : développer la 
pratique du ski sous toutes ses formes, 
promouvoir le ski de compétition, organiser 
des événements et compétition et surtout 
former les futurs champions de ski ! 

Depuis sa création, le nombre de titres 
nationaux, mondiaux et olympiques 
obtenus par les skieurs du Club a inspiré 
la devise de « fournisseur Officiel de 
champions », officialisée lors des Jeux 
Olympiques de Salt Lake City en 2002. 

11 ans plus tard cette devise est toujours 
de mise, puisque Gauthier DE TESSIERES, 
Ophélie DAVID, Sylvain MIAILLIER, 
Jennifer PIOT et Jonas FABRE font partie 
des Équipes de france de Ski Alpin !

 skiclub-huez.com 
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OPHÉLIE dAVId – SKI cROSS

Le talent d’Ophélie en Skicross n’est plus à 
prouver : 7 victoires au classement général 
de Coupes du Monde entre 2004 et 2010, 
6 podiums aux X-Games dont 4 victoires (2007, 
2008, 2009 et 2010), 3 titres de Championne 
de France (2005, 2006 et 2008) et 2 médailles 
de bronze aux Championnats du Monde de 
2005 et 2013… Le seul titre qui manque  
à son palmarès est le titre olympique… C’est 
d’ailleurs son ultime challenge avant de quitter 
la scène du freestyle à 38 ans ! 

« Les JO  de Sotchi seront mes derniers, ils 
auront ce goût particulier des événements 
uniques, c'est pourquoi mon objectif est de 
revenir avec une médaille. elle représentera 
l'engagement absolu et le plaisir d'avoir 
vécu un moment d'exception. L'Alpe d'Huez 
c'est mon village, ma famille et mes 
amis, c'est des coins et recoins chargés 
de souvenirs... un caillou, un torrent, un 
chemin qui me ramènent à un sourire. C'est 
pour cela que je serai fière de partager mon 
aventure olympique avec les habitants de 
l'Alpe, parce qu'ils sont vrais et uniques 
comme les émotions des Jeux ! »

 ofedavid.fr 

SyLVAIN MIAILLIER – SKI cROSS

Petit surdoué du ski, Sylvain Miaillier intègre 
le Ski Club avant ses 10 ans et le circuit 
international de ski alpin à seulement 15 ans! 
C’est finalement le freestyle et plus précisément 
le skicross qui l’attire. Il réalise son rêve en 
2010 en participant aux Jeux Olympiques de 
Vancouver où il finit 12ème. Il termine 3ème d’une 
étape de Coupe du Monde l’hiver dernier. 

« L'Alpe c'est avant tout un endroit où il fait bon 
vivre, un endroit où je suis content de rentrer 
entre mes déplacements. Les montagnes y 
sont belles et tellement sympas à explorer 
autant en ski l'hiver qu'à vélo ou à pied l'été. 
d'un point de vue sportif, c'est un excellent 
centre d'entraînement : sur les skis, grâce à 
ses nombreuses pistes de qualité et sa piste de 
skicross permanente, et aussi en préparation 
physique, grâce au Palais des Sports et ses 
infrastructures incroyables. Bref, c'est l'endroit 
rêvé pour un skieur de haut niveau, mais aussi 
pour tous ceux qui aiment le ski ou la montagne! 
Mes objectifs pour cet hiver: figurer dans le 
Top 5 du classement général de la Coupe du 
Monde avec plusieurs podiums et obtenir une 
médaille aux JO de Sotchi ! » 

 sylvain-m.com 

LES ESPOIRS DE DEMAIN

jennifer PIOT (ski alpin, championne du Monde 
Junior de Descente en 2013) et jonas fAbRE 
(ski alpin, vice-champion du France Junior  
de Géant en 2012 et de Super-G en 2011) sont 
les champions de demain.

Retenez bien leurs noms, ils devraient s’illustrer 
prochainement.

“ L'Alpe c'est  
avant tout  

un endroit où  
il fait bon vivre „
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VAcANcES d’EXcEPTION  
À PRIX dOUX 

LE LUXE À PORTÉE dE TOUS :  
PRENEZ L’HÉLIcO POUR ALLER  
SKIER AUX 2 ALPES !

ETRE UN VIP LE TEMPS d’UNE jOURNÉE… 

L’Alpe d’Huez, en collaboration avec la 
station des 2 Alpes, vous proposent de vivre 
une journée exceptionnelle à prix doux : 

le matin, embarquement dans un 
hélicoptère destination les 2 Alpes pour 
skier toute la journée. Retour à l’Alpe 
d’Huez en fin de journée...

pour 65 €
 SAF hélicoptères  
 saf-helico.com - 04 76 80 65 49 

OFFRES SKI SPECIAL WEB

FORFAIT 6 JOURS 

Skiez 6 jours au prix de 5 journées de ski 
(48 € la journée)

238.50 € pour les 13-64 
ans et 191 € pour les 5-12 ans et 65-71 ans

déjà client ? Rechargez votre forfait 10 
jours à l’avance et bénéficiez de l’avantage 
rechargement : 9,50 € d’économie sur un 
forfait adulte 6 jours. 

FORFAIT SAMEDI

Samedi à 29.90 € pour un achat 
avant le mardi minuit sur sataski.com.

3 FOIS SANS FRAIS 

Les forfaits famille ou saison sont désormais 
payables en 3 fois. Faites votre commande 
sur le web, bénéficiez d’avantages (promos, 
famille 10 jours avant l’arrivée…) et étalez vos 
dépenses de vacances.

 sataski.com 

OFFRES PACKAGEES

« PREMIER SKI » 

Du 6 au 8 décembre et du 13 au 15 décembre 2013

À partir de 70 € / personne en base 
studio occupé par 4 personnes la nuit et 2 jours 
de ski.

À partir de 110 € / personne en 
hôtel 2* base chambre 2 personnes la nuit 
(petit-déjeuner inclus) et 2 jours de ski.

4 FORFAITS ACHETÉS  
= VOTRE STUDIO À 1 €

Du 4 au 11 janvier et du 18 au 25 janvier 2014

238.50 € /personne pour 7 
nuits en studio base 4 personnes et 6 jours de 
ski adulte.

WEEK-END DE PÂQUES

Du 19 au 21 avril 2014

À partir de 143 € / personne pour 
2 nuits et 3 jours de ski (en studio base  
4 personnes).

À partir de 218 € /personne pour  
2 nuits et 3 jours de ski (en hôtel 2* base 
chambre 2 personnes avec petit déjeuner).
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alpe d’hUez réservation   
04 76 11 59 90  
resa@alpedhuez.com 
reservation.alpedhuez.com

neW

« LE TOUR DES SPAS » 

À 460 € 
4 séances soins de beauté du corps et du 
visage pour une parenthèse bien-être en 
montagne, « soleil et relaxation optimale ».  
Ce pack vous permet de réserver 4 soins 
prédéfinis dans les spas de l’Alpe d’Huez pendant 
votre séjour et d’accéder aux espaces détente. 

Offre valable sur réservation d’un hébergement 
auprès de la centrale de réservation, toute la 
saison d’hiver, sous réserve de disponibilité et 
soumise à conditions. 

Le Spa, cinq Mondes 

Cinq Mondes, spécialiste français du Spa, 
développe et propose des soins et des produits 
cosmétiques haut de gamme, inspirés des 
traditions ancestrales du monde entier.

Le soin : sauna, hammam et jacuzzi pendant 
1h à suivre le rituel Ayurvédique : gommage 
énergisant aux épices rares et précieuses et 
massage Ayurvédique Indien.

Hôtel club MMV, Spa Pure Altitude

Tous les soins de beauté et de bien-être proposés 
s'inspirent de la pureté et des bienfaits de 
la montagne, grâce aux cosmétiques Pure 
Altitude® by Les fermes de Marie, aux textures 
douces et aux arômes sensoriels. L'expertise 
des esthéticiennes assure des soins variés de 
haute qualité pour un ressourcement en toute 
quiétude.

Soin du visage Liftalpes, soin spécifique anti âge-
liftant et raffermissant et à disposition un espace 
Aquarelaxant avec sauna, hammam et jacuzzi.

Hôtel Le chamois d’Or, Spa Nuxe 

bain aromatique pour un pur moment de détente 
grâce à une recette originale et unique, le secret 
du Chamois ! Prolongez cet instant de bien-être 
avec « les pierres chaudes ». Aucune tension 
ne résiste à la chaleur des pierres de basalte qui 
décongestionnent, détoxifient et réenergisent le 
corps. Les espaces sauna, hammam et jacuzzi 
font partie de l’expérience bien être, profitez de 
leur chaleur relaxante et apaisante. Une coupe 
de champagne ou un jus de fruits de fabrication 
artisanale offert. 

Résidence cGH, Spa Ô des cimes 

Soin slalom : massage complet du corps où 
l’utilisation de la « goutte d’épicéa » et la 
main de l’esthéticienne se confondent dans 
des mouvements en slalom sur la peau. Grâce à 
la « goutte d’épicéa », le lissage des muscles 
agit en profondeur et le massage manuel vous 
glisse vers des sommets d’apaisement.

Ou soin révélation de Soie : massage 
surprenant avec un foulard en satin. 
Alternance de gestuelles rythmées ou lentes 
pour une sensation étonnante d’apaisement. 

Accès à l’espace sauna et hammam ainsi 
qu’à la piscine. 
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dES AcTIVITÉS  
POUR TOUS
GRÂCE À SES ÉQUIPEMENTS ET 
INFRASTRUCTURES ULTRA MODERNES, 
L’ALPE D’HUEZ PROPOSE DE NOMbREUX 
LOISIRS ET AcTIVITÉS POUR TOUS.

CARTE PREMIUM, VOTRE PASS’SPORT 
& CULTURE 

Côté SPORT, la carte Premium donne accès 
à des activités de plein air (piscine de plein 
chauffée et patinoire) et aux 30 activités indoor 
proposées au Palais des Sports et des Congrès 
(+ patinoire, prêt de matériel et réservation 
prioritaire). Avec Premium, bénéficiez également 
d’un encadrement professionnel pour toutes 
ces activités ! Côté CULTURE, elle donne accès 
au musée d’Huez et d’Oisans, à 50% de remise 
sur les concerts de musique classique à l’Eglise 
Notre-Dame des Neiges et au prêt de livre à la 
bibliothèque. La carte Premium permet l’accès 
gratuit et illimité aux navettes de la station.

PALAIS DES SPORTS & DES CONGRÈS, 
DU JAMAIS VU DANS LES ALPES !

Complexe ultra moderne unique dans les Alpes, 
le Palais des Sports et des Congrès propose une 
trentaine d’activités. Au programme : activités 
aquatiques, aquagym, fitness, musculation, 
cardio-training, tennis, squash, tennis, 
badminton, tennis de table, tir à l’arc, tir à air 
comprimé, escalade, mini golf, jorky ball, sports 
de combat et sports collectifs (basketball, 
futsall, hand-ball, volley-ball…). 

PLUS D’UNE VINGTAINE D’ACTIVITÉS 
HORS SKI 

Baptême de l’air, vol en hélicoptère, parapente, 
speed riding, ULM, conduite sur glace, patinage, 
curling, snowtubing, luge, karting électrique sur 
glace, big air bag , visite de la grotte de glace, 
snake gliss, balade en chiens de traineaux, 
randonnée en raquettes, ski joëring, sortie en 
motoneige…
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ALPE D'HUEZ TOURISME

Céline PERRILLON
+33 (0)4 76 11 44 59

+33 (0)6 29 39 91 99

 presse@alpedhuez.com 

AGENCE REVOLTIONR

Albane HEGER
+33 (0)1 47 10 08 35

+33 (0)6 43 15 88 51

 aheger@revolutionr.com 
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Rendez-vous
cet été du 5 juillet au 24 août 2014* !

ALPE D'HUEZ
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