
OISANS
SITUATION
A 1860 m d’altitude, à 5 mn du centre de la station
et à 300 m des pistes du fabuleux domaine skiable d’Alpe
d’Huez, l’une des plus anciennes stations de sports d’hiver
en France, le village de vacances se répartit en 3 bâtiments. 

HÉBERGEMENT
• 56 chambres de 2 personnes avec sanitaire complet
• 17 appartements de 3 à 5 personnes avec sanitaire complet.
Hébergements adaptés handicapés :
• 3 chambres adaptés

SERVICES 
Accueil avec boutique (produits régionaux, cartes postales, objets
VTF), connexion wifi gratuite au bar et dans les chambres, salle de
restaurant, bar, salon, salle de spectacle, salle de jeux, parking
public à 300 m., espace région.

RESTAURATION 
Les repas sont servis sur table ou “tout buffet” selon période. Vin
et eau en carafe à discrétion.

ALPE D’HUEZ • Village de vacances “LE BALCON DE L’ALPE”

Accueil Restaurant

Bar Sanitaires

Piscine extérieure chauffée sur la station
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INFRASTRUCTURES EN LIBRE ACCES
Espace forme avec sauna, hammam et jacuzzi, billard.

SOIRÉES
Jeux, spectacles, cabaret, dansantes, régionales et une soirée terroir
autour d’un menu régional

LOCALISATION
14 km de Bourg d’Oisans, 59 km de Grenoble (gare SNCF puis
autocar).

ADRESSE
VTF “Le Balcon de l’Alpe”
231 route des Outaris 38750 Alpe d’Huez
• Tél +33 (0)4 76 80 25 33 • vtfalpedhuez@vtf-vacances.com

Jacuzzi Sauna

Billard

LE DOMAINE SKIABLE
L’Alpe d’Huez, un domaine skiable exposé plein sud avec un enso-
leillement garanti !
• 250 km de pistes balisées 
• 133 pistes desservies par 81 remontées mécanique, présentant
plus de 2 200 m de dénivelé 
Un panorama sur le Parc National des Ecrins et ses sommets : le
Rateau, la Meije, la Muzelle, les Aiguilles d'Arves, la chaîne de
Belledonne et le Mont Blanc.
• 50 km de pistes de ski de fond

Alpe d’Huez

w w w . v t f - v a c a n c e s . c o m
VTF “L’Esprit Vacances” 1460 route de Galice 13097 Aix en Provence cedex 02
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