OFFRES Last Minute à l’ALPE D’HUEZ (mars – avril 2010)
• Pourquoi l’Alpe d’Huez ?
Les arguments pour venir à l’Alpe d’Huez ne manquent pas : piste la plus longue du monde, quatre
descentes de 2 000 m. de dénivelé chacune, un microclimat exceptionnel et bien plus encore
(voyez Sites hiver/Alpe d’Huez pour les détails)
• Pourquoi venir skier en fin de saison ?
L’Alpe d’Huez est l’une des stations les plus hautes dans toutes les Alpes, ce qui assure de très
bonnes conditions de neige en mars et en avril, en même temps il fait plus chaud que pendant les
vacances scolaires, les prix sont bien plus bas et il y a nettement moins de monde.
• Que proposons-nous ?
Nous proposons des packages hébergement + forfait (+ optionnellement transport depuis gare ou
aéroport, location de matériel, cours de ski et/ou autres activités sportives).
• Exemples de prix (hébergement + forfait pour pers./sem.)
TYPE D’HEBERGEMENT

STATIONS

PRIX

• Studio (3-4 pers.)
Alpe d’Huez
Oz-en-Oisans
Auris-en-Oisans
Vaujany
Villard-Reculas

à p. de 199 EUR/pers. (mars)

Alpe d’Huez
Oz-en-Oisans
Auris-en-Oisans
Vaujany

à p. de 189 EUR/pers. (mars)

Alpe d’Huez
Oz-en-Oisans
Vaujany

à p. de 219 EUR/pers. (mars)

à p. de 179 EUR/pers. (avril)

• Appartement (4-6 pers.)
à p. de 179 EUR/pers. (avril)

• Appartement (5-7 pers.)
à p. de 189 EUR/pers. (avril)

• Chalet (jusqu’à 10 pers.)
Alpe d’Huez
Oz-en-Oisans
Villard-Reculas

à p. de 269 EUR/pers. (mars)

Alpe d’Huez
Vaujany

à p. de 259 EUR/pers. (mars)

à p. de 249 EUR/pers. (avril)

• Chalet (jusqu’à 12 pers.)
à p. de 239 EUR/pers. (avril)

• Chalet (jusqu’à 16 pers.)
Alpe d’Huez
Oz-en-Oisans
Vaujany

à p. de 249 EUR/pers. (mars)
à p. de 239 EUR/pers. (avril)

• Les plus pour les skieurs
Piste éclairée, snowpark, nombreuses possibilités de hors-piste, descente aux flambeaux de la plus
longue piste du monde, possibilité d’utiliser 2 jours du forfait aux 2 Alpes
• Autres activités de plein air
ski de randonnée, raquettes, parapente, cascade de glace, alpinisme, nouvelles glisses, motoneige,
chiens de traîneaux, plongée sous glace, nuit en igloo, vols panoramiques, etc.

● Sports en salle
patinoire, escalade, tennis, squash, tennis de table, badminton, fitness, basket, volley, etc.
(quasiment toutes ces activités sont incluses dans le forfait Visalp)

● Et en dehors des sports ?
A l’Alpe d’Huez il y a Assi une piscine, un sauna, un cinéma et un très grand choix de restaurants,
bars et clubs – la vie y continue donc longtemps après la fermeture des dernières remontées.

● Plan des stations et des pistes
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