
Le Royal Ours Blanc 
Alpe d’Huez

Brochure Groupes & Séminaires

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

Entièrement rénové, en Décembre 2014, cet établissement, est situé à 100m
seulement des remontées mécaniques en plein cœur de la station.

Les 46 chambres du Royal Ours Blanc**** Hôtel & SPA, agréablement agencées et
décorées, vous offrent tout le confort dont vous rêvez. Elles sont de parfaits nids
douillets dans lesquels vous prendrez plaisir à vous reposer.

Le Royal Ours Blanc**** c’est aussi une piscine intérieure grandiose « la Grotte de
l’Ours » ainsi qu’un SPA Pure Altitude pour un moment de détente et de relaxation.
Le restaurant de l’hôtel vous offre une cuisine traditionnelle ainsi que des
spécialités de montagne pour un moment de partage et de convivialité.

Votre Connexion WIFI est gratuite dans tout l’hôtel.

Le Royal Ours Blanc 
Alpe d’Huez

L’hôtel SPA le Royal Ours Blanc situé au cœur de la renommée station
de l’Alpe d’Huez est le lieu rêvé pour un séjour réussi à la montagne.
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L’Aigle des Neiges****

- 46 chambres dont 34 supérieures, 10 familiales et 2 suites.

- 1 salle de réunion de 50m2 à la lumière du jour pouvant accueillir jusqu’à 19 personnes 
en U.

- Restaurant traditionnel avec des spécialités montagnardes.

- Bar avec cheminée

- Salon de détente pouvant être privatisé pour vos cocktails

- Piscine intérieure 

- SPA Pure Altitude - 3 salles de soins dont deux simples et une double, un hammam, un 
sauna et un jacuzzi.

Situé au cœur du village de l’Alpe d’Huez, l’hôtel SPA Royal Ours Blanc allie confort et modernité autour d’un 
décor pensé par l’atmosphériste Sandrine Alouf.

Le Royal Ours Blanc 
Alpe d’Huez
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L’Aigle des Neiges****

La modernité de l’hôtel Royal Ours Blanc**** vous assure une prestation de qualité et un service irréprochable 
pour l’organisation de vos séminaires.

1 salle de séminaire de 50m2 pouvant accueillir jusqu’à 19 personnes en U. 
A la lumière du jour et entièrement équipée pour organiser vos réunions de travail.

Le Royal Ours Blanc 
Alpe d’Huez
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L’Aigle des Neiges****

Notre salle de séminaire est équipée d’un Vidéoprojecteur HD, paper-board, WIFI, bloc papier, eau minérale et
stylos.

La salle Oisans de 50m2 peut être utilisée pour vos réunions
confidentielles, cocktails privatifs ou showrooms.

Des pauses gourmandes peuvent être installées à l’intérieur de la salle
avec un service à discrétion ou à notre espace salon bar.

Nous vous garantissons des prestations de qualité et un service
irréprochable pour orchestrer vos différents évènements professionnels.

Juste en face de l’hôtel, le Palais des Sports et des Congrès offre 12
salles de réunions dont une plénière de 400 places assises et 2
auditoriums.

Salles Surface 
m²

Théâtre U Ecole Groupe Cocktail

Oisans 50 28 19 20 - 50

Le Royal Ours Blanc 
Alpe d’Huez
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Les 46 chambres de l’hôtel nous plongent dans le thème de l’effervescence des abeilles et la gourmandise de l’Ours qui se régale 
de leur miel.

Pour votre plus grand confort, Le Royal Ours 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

- Machine Nespresso avec thé et café dans les suites

- Sèche-cheveux

- Serviettes piscine à disposition au Spa

- Literie de grande qualité

- TV écran plat, Chaînes satellites

- Wifi gratuit dans la chambre

- Mini Bar

- Peignoirs et chaussons

Le Royal Ours Blanc 
Alpe d’Huez
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.

Restaurant

Bar

Le restaurant de l’hôtel vous
propose une cuisine traditionnelle
généreuse ainsi que des spécialités
de montagne.

Ambiance cosy autour du bar
cheminée de l’hôtel. Moment de
détente assuré autour d’un verre.

Le Royal Ours Blanc 
Alpe d’Huez
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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.

Le Royal Ours Blanc 
Alpe d’Huez



Accès

En voiture :

En train :

En avion :

Depuis Grenoble, suivre la direction Sisteron/Gap par l'autoroute A 480
et prendre la sortie N°8 "Vizille - Stations de l'Oisans".
Rejoindre la RD 1091 jusqu'à Bourg d'Oisans puis emprunter la D 211.
Monter jusqu’à l'Alpe d'Huez.
Depuis Gap, prendre la N85, traverser Entraigues, Le Bourg-d’Oisans
puis continuer sur la D211. Monter jusqu’à l'Alpe d'Huez.

La gare SNCF la plus proche est celle de Grenoble.
Des liaisons en autocars sont organisées jusqu’à 
l’Alpe d’Huez.
Plus d’informations : www.infolignes.com

L’aéroport le plus proche est celui de Grenoble-Isère, 
situé à 99 km.
L’aéroport Lyon-Saint-Exupéry se situe à 151 km.

Le Royal Ours Blanc 
Alpe d’Huez



Un hôtel du Groupe Maranatha

Un hôtel du groupe

Découvrez l’hôtel ici >>> 

Le Royal Ours Blanc ****

65 Avenue des Jeux
38750 Alpe d’Huez – France
Tel : 04 76 11 42 44

www.royaloursblanc.com

Contact commercial

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

Un hôtel du groupe

http://www.royaloursblanc.com/
https://plus.google.com/photos/110808675258957264587/albums/6104150724909746513?authkey=CImO6bG1oNfzzgE
https://plus.google.com/photos/110808675258957264587/albums/6104150724909746513?authkey=CImO6bG1oNfzzgE


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

Hôtel Le Pic Blanc ****
Alpe d’Huez

Découvrez l’hôtel ici >>>  www.hotel-picblanc-alpes.com

Alpenrose Suites Hôtel****
Alpe d’Huez

Découvrez l’hôtel ici >>> www.alpen-rose-hotel.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.hotel-picblanc-alpes.com/
http://www.alpen-rose-hotel.com/en/home
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/

