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• Atteindre les sommets en vélo 
et rouler sur les traces des grands 
champions du Tour de France

• Profiter des infrastructures d’un 
Resort entièrement rénové à la 
décoration chaleureuse

• Lézarder au soleil sur l’une des 
quatre terrasses dominant la vallée 
de l’Oisans

• Prendre soin de soi au Club Med 
Spa by PAYOT et s’exercer au 
Vibhava Yoga en pleine nature

Points forts du Village :
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Supérieure

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Chambres Supérieure communicantes - 
Balcon 46 Balcon aménagé 2 - 4

Chambres Supérieure Junior Famille 
communicantes - Balcon 56 Espace nuit pour les enfants , 

Balcon aménagé 2 - 6

Chambre Supérieure Famille - Balcon 28 Pièce séparée pour les 
enfants, Balcon aménagé 1 - 4

Chambre Supérieure 23 1 - 2

Chambres Supérieure communicantes 47 2 - 4

Chambre Supérieure Junior Famille 28 Espace nuit pour les enfants 1 - 3

Chambre Supérieure Junior Famille 
communiquant avec Chambre Supérieure 51 2 - 5

Chambre Supérieure Famille 28 Pièce séparée pour les 
enfants 1 - 4

Chambre Supérieure adaptée aux 
personnes à mobilité réduite 26 1 - 4

Chambre Supérieure adaptée 
aux personnes à mobilité réduite 
communiquant avec Chambre Supérieure

49 2 - 4

Chambre Supérieure adaptée aux 
personnes à mobilité réduite - Balcon 39 Balcon aménagé 1 - 3

Chambre Supérieure adaptée aux 
personnes à mobilité réduite - Balcon 
communiquant avec Chambre Supérieure

51 Balcon aménagé 2 - 4

Chambre Supérieure - Balcon 23 Balcon aménagé 1 - 2

Chambre Supérieure Junior Famille - 
Balcon 28 Espace nuit pour les enfants , 

Balcon aménagé 1 - 3

Chambres Supérieure Junior Famille 
communicantes 56 Espace nuit pour les enfants 2 - 6

Equipements
•  Climatisation
•  Lit bébé (sur demande)
•  Trousse d'accueil pour bébé (lit bébé, 

baignoire, chauffe-biberon, etc.)
•  Téléphone
•  Accès Internet
•  Télévision écran plat
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Fer et planche à repasser (Chambre 

Deluxe uniquement)
•  Coffre-fort
•  Prise USB
•  Chauffage
•  Prises électriques type E: 220 - 240 V

Salle de bains
•  Double Vasque
•  Toilettes séparées
•  Sèche-cheveux
•  Sèche-serviettes
•  Miroir de beauté
•  Produits d'accueil (shampoing, gel 

douche, crème) 

Services
•  Prise en charge des bagages
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Deluxe

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Chambre Deluxe 29 Coin Salon, Balcon aménagé 1 - 2

Equipements
•  Climatisation
•  Lit bébé (sur demande)
•  Trousse d'accueil pour bébé (lit bébé, 

baignoire, chauffe-biberon, etc.)
•  Téléphone
•  Accès Internet
•  Télévision écran plat
•  Mini réfrigérateur à disposition
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Fer et planche à repasser (Chambre 

Deluxe uniquement)
•  Coffre-fort
•  Prise USB
•  Chauffage
•  Prises électriques type E: 220 - 240 V

Salle de bains
•  Double Vasque
•  Toilettes séparées
•  Peignoir
•  Chaussons
•  Sèche-cheveux
•  Produits d'accueil (shampoing, gel 

douche, crème) 
•  Baignoire
•  Sèche-serviettes
•  Miroir de beauté
•  Produits d’accueil : accessoires 

(nécessaire de beauté, kit manucure, 
etc.)

Services
•  Prise en charge des bagages
•  Minibar (boissons non-alcoolisées) - 

approvisionné sur demande
•  Serviette de piscine
•  Service de blanchisserie (à la carte)
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Suite

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Suite Famille 52
Pièce séparée pour les 
enfants, Salon, Balcon 
aménagé

1 - 4

Equipements
•  Climatisation
•  Lit bébé (sur demande)
•  Trousse d'accueil pour bébé (lit bébé, 

baignoire, chauffe-biberon, etc.)
•  Téléphone
•  Télévision écran plat
•  Banquette
•  Enceintes Bluetooth
•  Machine à café
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Fer et planche à repasser (Chambre 

Deluxe uniquement)
•  Coffre-fort
•  Prise USB
•  Chauffage
•  Prises électriques type E: 220 - 240 V

Salle de bains
•  Douche
•  Toilettes séparées
•  Sèche-cheveux
•  Sèche-serviettes
•  Miroir de beauté
•  Produits d'accueil (shampoing, gel 

douche, crème) 
•  Baignoire
•  Double Vasque
•  Peignoir
•  Chaussons
•  Produits d’accueil : accessoires 

(nécessaire de beauté, kit manucure, 
etc.)

Services
•  Transfert privilégié pour les G.M® avec 

le Forfait séjour et transport
•  Livraison et reprise des bagages dans 

la Suite
•  Room service du petit déjeuner 

continental inclus
•  Réservation prioritaire au Club Med Spa
•  Wi-Fi premium
•  Réservation prioritaire au Restaurant de 

Spécialités
•  Minibar (boissons non-alcoolisées) - 

approvisionné quotidiennement
•  Service de couverture
•  Serviette de piscine
•  Service de blanchisserie (à la carte)
•  Service de ménage à l'heure de votre 

convenance
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Sports & Activités**

Sports Terrestres & Loisirs & Détente

Cours collectifs Accès libre Cours à la carte Age Min. 
(années)

Biking Tous niveaux 4 ans

Fitness Cours collectifs 
tous niveaux 16 ans

Randonnées Tous niveaux 0

Trail Tous niveaux

Yoga by Heberson Cours collectifs 
tous niveaux 4 ans

Piscines
Accès libre / Cours 
collectifs tous 
niveaux

16 ans

Cardio-Training Accès libre 18 ans

Ambiance ✓

Golf* ✓

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Piscine intérieure
Piscine intérieure

Piscine extérieure
Piscine extérieure

Zone de baignade peu profonde et pataugeoire 
séparée.

Les enfants sont sous la surveillance de leurs 
parents ou accompagnants.

Profondeur (min/max) : 1.4m / 1.4m

Piscine extérieure disposant d’une zone peu 
profonde et d’une pataugeoire connectée pour 
le plus grand plaisir des enfants, accompagnés 
d’un adulte. Ouverte uniquement en été.

Les enfants sont sous la surveillance de leurs 
parents ou accompagnants.

Profondeur (min/max) : 1.4m / 1.4m

France

Alpe d’Huez

Piscines Club Med Spa by Payot*

Incarnation de l’excellence à la française, Payot invite chaque femme à révéler sa 
beauté depuis près de 100 ans. Nadia Payot, pionnière en matière de gymnastique 
faciale, invente une méthode composée de 42 mouvements et allie les gestes aux 
soins. Les formules innovantes et la sensorialité des parfums et des textures font 
de Payot un acteur majeur de la beauté holistique.

*en supplément
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Enfants

Clubs Enfants

 Âge Nom Activités incluses Activités à la 
demande Dates de disponiblité

0 à 2 ans Baby Club Med® - 
Matin*

Ateliers créatifs, Jeux 
d‘éveil, Promenades, 
Ateliers créatifs, Jeux 
d‘éveil, Promenades, 
Ateliers créatifs, Jeux 
d‘éveil, Promenades

Toujours

2 à 3 ans Petit Club Med® - 
Matin*

Veillée, Veillée, Veillée, 
Ateliers créatifs, Jeux 
d‘éveil, Promenades, 
Spectacles, Ateliers créatifs, 
Jeux d‘éveil, Promenades, 
Spectacles, Ateliers créatifs, 
Jeux d‘éveil, Promenades, 
Spectacles

Toujours

4 à 10 ans Mini Club Med +

Nouvelles activités 
ludiques, Veillée, Sorties 
accompagnées en 
VTT - Enfants, Sorties 
accompagnées en VTT, 
Stage d'initiation au 
vélo - Enfants , VTT de 
descente, Cours d'initiation 
à la draisienne - Enfants, 
Spectacles, Balades 
ludiques

Toujours

11 à 17 ans Club Med 
Passworld®

Sorties accompagnées 
en VTT - Enfants, Sorties 
accompagnées en VTT, VTT 
de descente, Spectacles

Du 18-06-2023 à 08-09-
2023

Activités enfants
 Âge Activités incluses Activités à la demande

0 à 2 ans Randonnée avec My Club Med Guide, Grand Goûter, 
Randonnées accompagnées en famille

2 à 3 ans

Club Med Amazing Family !, Randonnée avec My 
Club Med Guide, Spectacles en famille, Grand Goûter, 
Randonnées accompagnées en famille, Vibhava Yoga 
Parents & Enfants

4 à 10 ans

Club Med Amazing Family !, Randonnée avec My 
Club Med Guide, Spectacles en famille, Grand Goûter, 
Randonnées accompagnées en famille, Tournois et 
jeux, Vibhava Yoga Parents & Enfants

11 à 17 ans

Club Med Amazing Family !, Randonnée avec My 
Club Med Guide, Spectacles en famille, Grand Goûter, 
Randonnées accompagnées en famille, Tournois et 
jeux

Spa en famille

*en supplément
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Services enfants
 Âge Activités incluses & installations Activités à la demande & installations

0 à 2 ans Facilitez votre arrivée Baby-sitting

2 à 3 ans Facilitez votre arrivée Veillée, Baby-sitting

4 à 10 ans Facilitez votre arrivée

11 à 17 ans Facilitez votre arrivée

*en supplément

19



Le Pic Blanc
Restaurant principal

Les Alpages Gourmet 
Lounge
Gourmet Lounge

Vue panoramique sur les pistes et la vallée depuis 
ce restaurant avec terrasse qui vous accueille en 
famille pour l’ensemble de vos repas.

Notre Gourmet Lounge vous propose une 
expérience culinaire exclusive dans une ambiance 
intime et raffinée, avec vue panoramique sur la 
vallée depuis la terrasse.
La décoration mêle subtilement authenticité 
et modernité pour une ambiance chaleureuse 
et constitue le cadre idéal pour goûter aux 
excellents produits locaux.
L’espace s’adapte pour vous offrir une expérience 
gourmande à toute heure de la journée, pour un 
petit déjeuner dès 7h30, un pique-nique chic à 
l’heure du déjeuner, un thé l’après-midi ou un 
dîner découverte le soir. 
La Cave à Vin (à la carte) vous surprendra ; notre 
sommelier saura vous guider pour trouver le vin 
parfait pour accompagner votre repas.

France
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Bars
Le Névé
Bar principal

Restaurants & Bars

Restaurants
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Informations Pratiques

Adresse
CLUB MED ALPE D’HUEZ
L ALPE D HUEZ, Isère
38750, FRANCE

Pas d’âge minimum

 Santé & Sécurité
Safe Together. Au Club Med, nous mettons en place les mesures de sécurité nécessaires 
pour vous offrir un séjour inoubliable

  Arrivée simplifiée
Service "Easy Arrival "* (Faciliter mon arrivée)
Enregistrez et gérez vos détails en ligne, nous préparons tout pour faciliter votre arrivée :
Easy Check in – check out
Renseignements pour l’encadrement enfant
Compte Club Med en ligne
Disponible sur votre Espace Membre
*Sélection des services en fonction des Resorts 

 Check-in/Check-out
Horaires d’arrivée / départ 
Nous vous attendons au Resort entre 16h et 20h. Les chambres seront à votre disposition 
dans l’après-midi. 
En cas d’arrivée anticipée, le déjeuner pourra vous être proposé (avec supplément) en 
fonction des disponibilités du Resort. 
Le dernier jour, nous vous demandons de libérer vos chambres à 10h, pour un départ à 
15h.

 Transferts
Aéroport Grenoble Alpes Isère (90 min)
Aéroport de Lyon Saint-Exupéry (150 min)
Aéroport de Chambéry-Voglans (150 min)
Aéroport de Genève-Cointrin (195 min)

 Mon Application Club Med
Tout ce dont vous avez besoin est dans l’Application My Club Med – votre compagnon 
de voyage idéal pour préparer et organiser votre séjour. Découvrez le plan du Resort, 
les infrastructures et les activités , et bénéficiez de services dédiés pour profiter un 
maximum de votre séjour.
Téléchargez My Club Med App sur l’App Store ou Google Play
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