
Le Pic Blanc
Alpe d’Huez

Brochure Groupes & Séminaires

Un hôtel du groupe
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L’Aigle des Neiges****

Entièrement rénové, en Décembre 2015, L’hôtel Pic Blanc **** du même nom que
l’emblématique sommet de la station vous attend au pied des pistes pour un séjour des
plus « montagne ».

Composées de 92 chambres douillettes alliant confort et modernité, vous pourrez profiter
d’une magnifique vue sur les montagnes depuis votre balcon ou vous lover dans votre
plaid en fourrure et apprécier la sérénité du lieu.

L’hôtel Pic Blanc****, c’est surtout un lieu chaleureux et réconfortant, vous permettant
d’admirer et d’apprécier ce décor naturel de montagne à 360 degrés.
Que l’on soit dans les chambres, le restaurant, la piscine ou les parties communes on est
immanquablement happé par cette vue grandiose.

Votre Connexion WIFI est gratuite dans tout l’hôtel.

L’hôtel Pic Blanc **** situé au pied des pistes de la mythique station de l’Alpe 
d’Huez vous dévoile ses nouveaux atouts.

Le Pic Blanc
Alpe d’Huez
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Le Pic Blanc
Alpe d’Huez

- 92 chambres dont 20 classiques, 65 supérieures et 7 suites.

- 4 Salles de séminaires à la lumière du jour et 5 salles de sous-
commissions pouvant accueillir des séminaires jusqu’à 150 personnes.

- Restaurant avec vue sur les montagnes de 140 places assises.

- Bar Lounge autour de la cheminée.

- Piscine intérieure chauffée.

- SPA Pure Altitude - hammam, jacuzzi, sauna et 3 salles de massages
dont deux simples et une double. Jolie tisanerie avec vue sur les
montagnes.

- Magasin SKISET pour la location de votre matériel de ski et achat de
votre équipement technique.

- Wifi sur tout l’hôtel & connexion privée pour vos séminaires.

- Prestations de services : achats de vos forfaits de ski, réservations
d’activités ou de dîners ou soirées privées sur la station, ect...

Situé juste en face du front de neige, l’hôtel Pic Blanc**** vous propose de nombreux services vous 
permettant d’allier séjour professionnel et activités ludiques et sportives.
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L’Aigle des Neiges****

L’hôtel Pic Blanc**** dispose d’un espace congrès de près de 250m2 avec 4 salles de réunions modulables
pour organiser vos réunions de travail.

4 salles de séminaires de 50 à 70m2 chacune, à la lumière du jour avec vue sur les montagnes et
modulables ainsi que 5 salles de sous-commissions.
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L’Aigle des Neiges****

Plan des salles rez-de-chaussée



2

L’Aigle des Neiges****

Equipement des salles

Salles Surface 
m²

Théâtre U Ecole Groupe Cocktail

1/ Muzelle 70 90 36 42 80 -

2/ Taillefer 80 80 30 45 65 -

3/ Muzelle/
Taillefer

150 25 20 20 170 -

4/ Meije 50 25 20 20 37

4/ Sarenne 68 78 30 51 - -

Sous-com
Suite Hôtel

50 - 15 - 10 -

Pour vos séminaires de plus grande envergure, nous pouvons combiner les trois hôtels du
Groupe Maranatha sur l’Alpe d’Huez pour votre hébergement et organiser vos réunions sur le
Palais des Sports et des Congrès de l’Alpe d’Huez qui dispose de près de 11 salles de réunions.
Contact Palais des Sports :

Marielle SARRET
Réservations des salles et gestion du cinéma
marielle.sarret@mairie-alpedhuez.fr
Tél : +33 (0)4 76 11 21 54
Fax : +33 (0)4 76 11 21 42
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Hôtel Moulin de Vernègues**** Les chambres 
Entre modernité… …Et tradition !

Les 92 chambres de l’hôtel vous plongent dans un univers montagne avec une vue exceptionnelle sur les 
sommets pour un séjour des plus harmonieux.

Pour votre plus grand confort, L’hôtel Pic Blanc **** met à votre disposition un éventail de services répondant à vos besoins:

Hôtel Moulin de Vernègues****  Les salles de séminaire

- Produits d’accueil Pure Altitude: lait corps, shampoing, gel douche & savon

- Plateau de courtoisie avec bouilloire, thé, café & infusion

- Sèche-cheveux

- Serviettes piscine à disposition au Spa

- Literie de grande qualité

- TV écran plat, Chaînes satellites

- Wifi gratuit dans la chambre

- Peignoirs et chaussons en chambre
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Hôtel Moulin de Vernègues**** Les chambres 
Entre modernité… …Et tradition !

Hôtel Moulin de Vernègues****  Les salles de séminaire

.

BarRestaurant

Le restaurant de l’hôtel vous propose une cuisine
traditionnelle et montagnarde ainsi qu’une vue
magnifique sur les montagnes.

Ambiance cosy autour du feu de cheminée à siroter un
cocktail ou une boisson chaude pour un moment de
détente assuré
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Une parenthèse de douceur et de relaxation, venez découvrir le SPA de l’hôtel proposant différents soins de la 
marque Pure Altitude.

Une carte de soins Pure Altitude, expression de bien-être et de volupté au cœur des Alpes françaises. Jacuzzi, hammam, 
soins du corps, massages, piscine intérieure chauffée.

Une carte de soins Pure Altitude, expression de
bien-être et de volupté au cœur des Alpes
françaises.

Jacuzzi, hammam, soins du corps, massages,
piscine intérieure chauffée.
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L’hôtel Pic Blanc dispose également de son propre magasin SKISET pour louer votre matériel ou acheter vos 
vêtements techniques. SKISET N°1 de la location et partenaire Maranatha.

Vous pouvez également acheter vos forfaits de ski en réception ou passer par le service commercial de
l’hôtel pour les commandes de groupes.

Une équipe de professionnels à votre écoute pour que vos activités se déroulent au mieux.



Le Pic Blanc **** 
Alpe d’Huez 

Accès

En voiture :

En train :

En avion :

Suivre l’autoroute jusqu’à Grenoble puis prendre l’autoroute A 480.
Prendre la sortie « Vizille-Stations de l’Oisans »
A Vizille, suivre la RN 91 jusqu’à Bourg d’Oisans.
A Bourg d’Oisans, prendre la RD 211 jusqu’à l’Alpe d’Huez

Gare SNCF de Grenoble

Aéroport international de Lyon St-Exupéry à 150 km
Aéroport international de Grenoble St Geoirs à 99 km.
Aéroport international de Genève Cointrin à 220 km



Un hôtel du Groupe Maranatha

Un hôtel du groupe

Découvrez l’hôtel ici >>> 

Hôtel Pic Blanc****

90 Rue du Rif Briant
38750 Alpe d’Huez – France
Tel : 04 76 11 42 44

www.hotel-picblanc-alpes.com

Contact commercial

Sarah TOURNOUD
sarah.tournoud@groupemaranatha.com
04 76 11 42 44

Un hôtel du groupe

http://www.hotel-picblanc-alpes.com/
https://plus.google.com/photos/110808675258957264587/albums/5966071416992421745?authkey=CPCz3ObyhIS4ngE
https://plus.google.com/photos/110808675258957264587/albums/5966071416992421745?authkey=CPCz3ObyhIS4ngE


Le Grand Aigle Hôtel & Spa **** 
Serre Chevalier

Découvrez l’hôtel ici >>> www.hotelgrandaigle.com

Marmotel & Spa ***  
Pra Loup

Découvrez l’hôtel ici >>> www.hotelmarmotel.com

Saint-Charles Hôtel & Spa ****    
Val Cenis 

Découvrez l’hôtel ici >>> www.hotel-saintcharles.com

Alpenrose Suites Hôtel****
Alpe d’Huez

Découvrez l’hôtel ici >>> www.alpen-rose-hotel.com

Royal Ours Blanc Hôtel & Spa ****  
Alpe d’Huez

Découvrez l’hôtel ici >>> www.hotelmarmotel.com

Aigle des Neiges Hôtel & Spa ****
Val d’Isère 

Découvrez l’hôtel ici >>> www.hotelaigledesneiges.com

Vous aimerez aussi...

http://www.hotelgrandaigle.com/fr/
http://www.hotelmarmotel.com/
http://www.hotel-saintcharles.com/
http://www.alpen-rose-hotel.com/en/home
http://www.hotelmarmotel.com/
http://www.hotelaigledesneiges.com/


Best Western Plus 
Excelsior Chamonix Hôtel & Spa **** 
Chamonix Mont-Blanc

Découvrez l’hôtel ici >>> www.hotelexcelsior-chamonix.com

Hôtel Restaurant Le Mont-Paisible ***    
Crans Montana, Suisse 

Découvrez l’hôtel ici >>> www.montpaisible.ch

Mercure Grand Hôtel Des Thermes ****
Brides Les Bains

Découvrez l’hôtel ici >>> www.gdhotel-brides.com

Vous aimerez aussi...

http://www.hotelexcelsior-chamonix.com/fr/
http://www.montpaisible.ch/
http://www.gdhotel-brides.com/

