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BIENVENUE
À L’HÔTEL LE PIC BLANC ****
Toute l’équipe de l’hôtel Le Pic Blanc est enchantée de vous
accueillir à Alpe d’Huez. Nous ferons tout notre possible pour être
sûr que vous le soyez également.
Dans les pages qui suivent, vous trouverez un aperçu de nos
installations et services que nous mettons à votre disposition. Si
vous avez besoin d’information ou de services complémentaires,
n’hésitez pas à contacter la réception à partir de la touche 9 depuis
le téléphone de votre chambre.
Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite un agréable séjour au
Pic Blanc et dans notre station ensoleillé 300 jours par an.
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ALPE D’HUEZ, « L’ÎLE AU SOLEIL »
L'Alpe d'Huez s'est développée, depuis 1936, à 1860 mètres d'altitude sur
le massif des Grandes Rousses : le Pic Blanc, culminant à 3330 mètres,
offre un panorama grandiose, classé 3 étoiles au Guide Michelin, sur le
Parc National des Ecrins et ses sommets prestigieux, le Rateau, la Meije,
la Muzelle, les Aiguilles d'Arves, la chaîne de Belledonne et le Mont Blanc.
Un paysage couvrant presque 1/5ème du territoire français, de l'Italie au
Massif Central.
Située sur le plateau herbeux de la face sud du massif, l'Alpe d'Huez,
station climatique, bien nommée l'Ile au Soleil, bénéficie d'un
ensoleillement généreux et d'un microclimat particulièrement actif.
Alentours, les villages d'Auris-en-Oisans, Huez-en-Oisans, La Garde, Ozen-Oisans, Vaujany, et Villard Reculas sont les garants de la vie de
montagne. On y retrouve les racines des « Gens d'en Haut ».
Les traditions de l'Oisans s'expriment dans la gastronomie et la ruralité,
présente par la transhumance de quelques 370 vaches et 2000 moutons
qui paissent sur les 10.000 hectares de pâturages devenant pistes de ski
l'hiver.
La raison du maintien de cette tradition est double : les d'Huizats ont de
tous temps fait paître leurs troupeaux sur ces alpages, donnant son nom
à la station : l’« alpe» du village d'Huez. Mais surtout, ces troupeaux ont
une action de remise en état, par pacages, du domaine skiable. En
arasant l'herbe folle, ils empêchent l'amoncellement herbeux propice aux
avalanches lors des premières chutes de neige.
Vous trouverez facilement de quoi composer votre séjour. Sa situation sur
le domaine d’Alpe d’Huez permet un large choix d’activités sportives et
diverses : ski, patinoire, motoneige, chiens de traîneaux, boutiques, clubs,
cinéma... En été, comme en hiver profitez d’une belle balade dans la
nature pour découvrir de somptueux paysages.
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SPA & BIEN ÊTRE
Pour joindre le Spa, veuillez composer le 1002 depuis le téléphone de
chambre. Situé au niveau -1, vous pouvez y accéder directement par
l’ascenseur de GAUCHE
PISCINE INTERIEURE
Suite aux dernières annonces
gouvernementales,
notre
piscine est fermée jusqu’à
nouvel ordre.
SAUNA
(5€ par personne pour 35mn
dans la limite de 5 personnes
d’un même foyer)
Ouvert tous les jours de 10h à
13h puis de 14h à 19h
Les enfants âgés de moins de
16 ans ne sont pas autorisés.
Les mineurs entre 16 à 18 ans
devront être accompagnés
d’un
adulte.
Loi du 3 janvier 2003 - article
L.128-1 du code de la
construction et de l'habitation.
JACUZZI
Savourez un moment unique en
privatisant
notre
Jacuzzi.
Disponible sur réservation, en
privatisation, de 19h à 20h.

110 euros pour 2 incluant :
1 coupe de champagne par
personne et 4 mignardises
du Chef
UN SPA PURE ALTITUDE
Ouvert tous les jours de 10h à 13h
puis de 14h à 20h
Rareté, technicité, plaisir
Pure Altitude est une ligne de soin
issue du Spa des Fermes de
Marie, à Megève au cœur des
Alpes. Marque cosmétique de
prestige et innovante, c'est aussi
une marque naturelle et made in
France.
Nos Spa praticiennes sont à votre
disposition pour répondre à vos
besoins. Nous vous proposons
des massages tonifiants afin
d’éviter les blessures ou des
massages relaxants pour libérer
vos tensions musculaires.
Le descriptif et la liste des prix sont
disponibles dans la brochure spa
mise à votre disposition dans votre
chambre sur le bureau.
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RESTAURANT & BAR
LES TERRASSES DU RIF BRIANT
Situé au-dessus d'une chute d'eau avec une vue exceptionnelle sur
les sommets.
PETIT-DEJEUNER
Tous les jours de 7h30 à 10h00
Du sucré au salé, nos petits déjeuners comblent toutes les envies.
Rendez-vous au restaurant pour composer votre petit-déjeuner et
l’emporter en chambre. Créneau horaire à réserver sur l’application
Zen Chef.
DEJEUNER SNACKING ou “LUNCH BOX”
Tous les jours de 12h00 à 16h00
Appeler le 9 pour passer commande
GOUTER
Tous les jours de 16h00 à 17h30
Retrouvez-nous au bar afin de pouvoir déguster nos délicieuses
crêpes et gaufres. A emporter uniquement.
APERITIF MONTAGNARD
Tous les jours de 17h30 à 18h45
Sur simple appel, nous vous apporterons votre sélection dans votre
chambre. Composez le 9
DINER
Tous les jours de 18h45 à 21h30 (3 horaires de services)

-5-

Notre chef et son équipe vous propose une cuisine créative mêlant
classique et originalité.
Cet hiver, nous vous invitons à découvrir 3 nouvelles formules pour
votre diner :
- la formule buffet « à emporter » : rendez-vous au restaurant
pour prendre votre plateau à savourer dans votre chambre,
-

la formule buffet ou à la carte dans nos chambres « salle à
manger » (supplément de 5€ par personne, gratuits enfants 12 ans) : privatisation jusqu’à 6 personnes.

-

La formule savoyarde (raclette ou fondue savoyarde) à
partager dans nos chalets

Créneau horaire à réserver sur l’application Zen Chef.
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A-Z SERVICES
ALARME « INCENDIE »
Toutes les instructions de sécurité sont inscrites derrière la porte de
votre chambre. En cas d’incendie, les détecteurs de fumée
déclencheront une alarme.
ANIMAUX DOMESTIQUES
Les animaux sont acceptés avec un supplément de 20 € par jour et
par animal. Vos animaux restent sous votre entière responsabilité. En
cas de dégâts nous serons dans l’obligation de facturer les
dommages.
Les chiens de catégorie 1 & 2 doivent être tenus en laisse. L211-22 du
Code rural.
ASSISTANCE MEDICALE
S’agissant d’une prestation sur mesure merci d’appeler la réception en
composant le 9 depuis votre téléphone en chambre pour avoir plus de
détails.
BABY SITTING
S’agissant d’une prestation sur mesure merci d’appeler la réception en
composant le 9 depuis votre téléphone en chambre. Nous vous
mettrons en relation avec l’office du tourisme qui fournit une liste de
« baby-sitter » agréée.
BAGAGERIE
Une bagagerie est à votre disposition. Nous pouvons y entreposer vos
bagages avant votre arrivée ou lors de votre départ.
BLANCHISSERIE / PRESSING
Le service de blanchisserie est à votre disposition tous les jours. Merci
de bien vouloir mettre vos vêtements dans le sac prévu à cet effet, d’y
joindre le formulaire et de prévenir la réception.
Un délai est à prévoir.
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CASIERS À SKIS
Situés au niveau -1 sous forme de placards individuels chauffés et
sécurisés, ils permettent de sécher pendant la nuit vos chaussures de
ski pour votre plus grand confort.
Une clé vous a été remise à l’arrivée. Toute perte de clé, sera facturée
30€.
CARTES DE CREDITS
Les cartes American Express, MasterCard, Visa Cards sont
acceptées. Les cartes Maestro, Diners Club et JCB ne sont pas
acceptées.
COFFRE-FORT
Un coffre-fort est à votre disposition dans votre chambre. Nous vous
invitons à y déposer tous vos objets de valeur. L’hôtel se dégage de
toute responsabilité pour tout effet personnel disparu n’ayant pas été
disposé dans le coffre-fort. Un mode d’emploi est disponible sur le
coffre-fort. Nous restons également à votre disposition.
DEPART
Vous devez libérer votre chambre/suite pour 11h maximum. Vous
pouvez toutefois, demander un départ tardif auprès de la Réception (9)
pour un supplément de 60€ jusqu’à 16h, selon disponibilité.
EAU
L’eau du robinet provient directement de nos montagnes, elle est donc
d’une grande pureté.
ELECTRICITÉ
Toutes nos chambres sont équipées en 220 Volts. Des adaptateurs
sont disponibles à la Réception (9) sur demande.
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FERS ET PLANCHES À REPASSER
Des fers et planches à repasser sont disponibles gratuitement sur
demande. Composer le 9 depuis le téléphone de votre chambre.
LITS BÉBÉ
Des lits bébé peuvent être demandés auprès de la Réception en
composant le 9 depuis le téléphone de votre chambre. Nous vous
conseillons d’organiser cette demande avant votre arrivée.
LOCATION DE SKI
Notre partenaire SKISET, situé au Centre Commercial « Le Bergers »,
se tient à votre disposition pour la location de matériel afin que vous
puissiez profiter pleinement de vos vacances dès le premier jour. Un
tarif préférentiel (-20%) a été négocié pour tous les clients de l’hôtel.
Contact : 04 76 80 33 50.
MINIBAR
Un minibar se situe dans votre chambre sous le bureau. Il est composé
de deux bouteilles d’eau offertes par séjour, le jour de votre arrivée.
PARKING
L’hôtel dispose d’emplacements réservés dans un parking sécurisé et
couvert accessible 24H/24 sur réservation uniquement et selon les
disponibilités. Le tarif est de 19€ par nuit et par véhicule.
RÉVEIL
La réception aura le plaisir de vous réveiller à l’heure qui vous convient
sur simple demande. Composer le 9 depuis le téléphone de votre
chambre.
SERVICE D’ÉTAGE
Un service de nettoyage quotidien de votre chambre est réalisé. Il est
effectué entre 9h00 et 17h00. Si vous ne souhaitez pas être dérangé,
nous vous invitons à glisser sur votre poignée extérieure de chambre,
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l’accroche-porte « Ne pas déranger ». Pour des raisons de sécurité,
nous pouvons cependant rentrer dans votre chambre.
Notre service d’étage est à votre écoute pour toute demande
particulière.
TAXI
La Réception se met à votre disposition pour toute réservation de Taxi
(9). Nous vous remercions de prévenir la réception de tout retard.
Toute réservation de taxi non honorée sera facturée. Veuillez noter
que le service de taxi dépend des conditions météo et peut ne pas être
disponible occasionnellement.
WIFI
Le Wifi est gratuit au sein de l’hôtel. Il vous suffit de vous connecter au
réseau « Hotel Le Pic Blanc » et d’ouvrir le navigateur web de votre choix
afin de saisir votre adresse mail et d’accepter les conditions.
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MEMENTO TÉLÉPHONE
Pour obtenir une ligne extérieure, veuillez composer directement les 10
chiffres nécessaires. Ce service vous sera facturé 0,45 €/TTC la
minute.
Pour communiquer entre chambres, veuillez composer le 5, suivi du
numéro de la chambre demandée.
Exemple : je souhaite joindre la chambre 612, je compose donc le
5612.
Pour appeler la réception, veuillez composer le 9 depuis votre chambre.
Pour joindre le Spa, veuillez composer le 1604 depuis votre chambre
NUMÉROS IMPORTANT
Pour toute urgence, nous vous prions de bien vouloir contacter
également la réception en composant le 9 depuis votre chambre.
Pompiers
Urgence International
Police Municipale
Pharmacie
Office de Tourisme
ESF
Remontées Mécaniques
Centre Médical des Bergers – Dr. Robert
Centre Médical de la Meije

18 ou 112
112
04 76 11 21 09
04 76 80 33 47
04 76 11 44 44
04 76 80 31 69
04 76 80 30 54
04 76 80 69 29
04 76 80 37 30

INDICATIFS INTERNATIONNAUX
Allemagne …………….00 49
Angleterre ……………..00 44
Australie ………....…….00 61
Belgique ………………00 32
Danemark …………….00 45
Espagne ………………00 34

États-Unis ……………. 00 1
Pays-Bas ……………...00 31
Israël …………………..00 972
Italie …………………....00 39
Suisse …………………00 41
Russie …………………00 7
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CHAÎNE DE TÉLÉVISION
NUMÉRO

CHAÎNE

LANGUAGE NUMÉRO

CHAÎNE

LANGUAGE

1

TF1

FR

24

RMC Découverte

FR

2

France 2

FR

25

Chérie 25

FR

3

France 3

FR

26

LCI

FR

5

France 5

FR

27

France Info

FR

6

M6

FR

38

Télé Grenoble

FR

7

Arte

FR

101

ENG

8

C8

FR

103

9

W9

FR

104

CNBC Europe
Bloomberg
Europe
ZDF Néo

10

TMC

FR

106

ZDF

D

11

TFX

FR

107

3SAT

D

12

NRJ 12

FR

108

KIKA

D

13

LCP

FR

109

ZDF Info

D

14

France 4

FR

110

RAI 1

IT

15

BFM TV

FR

111

RAI 2

IT

16

CNEWS

FR

112

RAI 3

IT

17

CSTAR

FR

114

RAI News 24

IT

18

Gulli

FR

115

RTR

RU

19

FR

116

STS International

RU

FR

117

Channel 112

UK

21

France Ô
TF1 Séries
Films
L'Équipe

FR

118

CGTN

ENG

22

6Ter

FR

119

THT

RU

23

RMC Story

FR

120

8 TV RU

RU

20

ENG
D
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NOTRE GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT
Nous accordons une place importante au respect de l’environnement.
Pour vous, pour nous et pour les générations futures, nous avons
aménagé l’hôtel afin de minimiser le plus possible son impact
environnemental.
Ainsi, lors des longs séjours, les draps sont changés après votre
3ème nuit, si vous souhaitez que votre lit soit fait avant, merci d’en
avertir la réception 9 depuis le téléphone de votre chambre.
Si vous souhaitez que vos serviettes de bain soient changées, merci
de les placer dans la baignoire ou la douche.
Les ampoules de votre chambre et des parties communes sont dans
la majorité, à basse consommation, elles peuvent mettre quelques
instants à s’allumer.
Nous vous remercions de la participation que vous consentirez à cet
effort environnemental.

VOTRE PROCHAIN SÉJOUR
VOS PROCHAINES RÉSERVATIONS
• Nous vous invitons à réserver directement sur notre site internet
www.hotel-picblanc-alpes.com pour bénéficier du meilleur tarif
public garanti
SUIVEZ-NOUS
• Visitez notre page Facebook : www.facebook.com/lepicblanc et
devenez fan pour nous suivre et connaître toute notre actualité.
• Visitez notre Instagram @hotellepicblanc
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