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Bienvenue

/ Welcome

Un cadre à la fois douillet et original,
en plein cœur de l’Alpe d’Huez
/ Both a cosy and offbeat place,
at the heart of Alpe d’Huez

Quoi de plus agréable que se réunir et travailler dans ces
espaces joliment pensés : l’audace des formes (fenêtres
rondes, alvéoles) s’allie à des couleurs à la fois chaudes
et éclatantes…
/ What could be more enjoyable than meeting and
working in such thoughtfullyarranged spaces, as bold
design (with rounded windows and special nooks)
combines with warm yet vibrant colours...

ROYAL OU RS BLANC ALPE D’HUEZ

46 chambres
confortables déclinées en 3 catégories de 21 à 25 m2
/ 46 comfortable rooms, 3 categories of rooms from 21 to 25 m2

1 salle de réunion

piscine

spacieuse, à la lumière du jour de 50 m
/ 1 meeting room with daylight of 50 m2
2

Prestations
/ Services

restaurant
« La Taverne de l’Ours »
/ Restaurant « La Taverne de l’Ours »

bar
« L’Alvéole »
/ Bar « L’Alvéole »

intérieure chauffée
/ Heated indoor swimming pool

skishop Skiset
proche de l’hôtel
/ Skishop SKISET near the hotel

Parking
extérieur payant
/ outdoor paying car park

spa Pure Altitude
3 salles de soins dont deux simples et une double, un hammam, un sauna et un jacuzzi
/ « Pure Altitude » Spa with 3 treatments rooms, steam room, sauna and hot tub

ROYAL OU RS BLANC ALPE D’HUEZ

Salle
/ room

m2

Oisans

50

25

20

28

Pour vos séminaires de plus grande envergure,
nous pouvons combiner nos deux hôtels 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 11 salles de réunions.
/ For your larger seminars, we can combine our
two hotels on Alpe d’Huez for your accommodation
and organize your meetings at the Alpe d’Huez
Sports and Congress Center, which has 11 meeting
rooms.

20

50

séminaires

/ Meetings

Notre salle de séminaire, éclairée à la lumière du
jour est entièrement équipée pour organiser vos
événements et réunions de travail.
Équipements : WiFi, vidéoprojecteur, écran,
paperboard et marqueurs, papeterie, eau minérale
à volonté, accès PMR, sonorisation HF.
Des pauses gourmandes peuvent être installées à
l’intérieur de la salle avec un service à discrétion
ou à notre espace salon bar.
Complément d’équipement sur demande et sur
devis.
/ Our meeting room with natural daylight is fully
equipped and adaptable to your meeting and for
optimum comfort.
Equipment:
WiFi,
videoprojector,
screen,
paperboard and marker pens, writing material,
free mineral water, PRM access, HF sound system.
Gourmet breaks can be installed inside the room
or at our bar lounge area.
Additional equipment on request.

ROYAL OU RS BLANC ALPE D’HUEZ

LES

chambres

/ The rooms

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
/ The Royal Ours Blanc hotel’s 46 rooms
offer every comfort you need and provide
the ideal cosy nest to relax in

Literie de grande qualité
TV écran plat, chaînes satellites
WiFi gratuit dans la chambre
Mini bar
Peignoirs et chaussons
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
/ Large double bed or two single beds
Flat screen TV, satellite channels
Free WiFi
Mini bar
Bathrobes and slippers
Pure Altitude welcome amenities: body milk, shampoo, shower gel & soap
Courtesy tray with kettle, tea, coffee & tea
Nespresso machine with tea and coffee in the suites
Hair-dryer
Pool towels available at the Spa
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LE

Restaurant
Bar
ET LE

/ The restaurant
and the bar

R E S TA U R A N T

La Taverne
de l’Ours
Le restaurant de l’hôtel vous
propose une cuisine traditionnelle
généreuse ainsi que des spécialités
de montagne.
/ The hotel’s restaurant offers
generous traditional cuisine and
mountain specialties.

BAR

L’Alvéole
Ambiance cosy autour du bar
cheminée de l’hôtel. Moment de
détente assuré autour d’un verre.
/ Enjoy the cozy atmosphere
around the hotel’s fireplace bar.

BAR

L’Alvéole
R E S TA U R A N T

La Taverne
de l’Ours
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LE

Spa Pure Altitude

/ Pure Altitude Spa

Une parenthèse de douceur et de relaxation,
venez découvrir le SPA de l’hôtel proposant
différents soins de la marque Pure Altitude
/ A space of well-being at the heart
of Alpe d’Huez... Come discover
our Pure Altitude Spa

Une carte de soins Pure Altitude, expression de bien-être et
de volupté au cœur des Alpes françaises.
Jacuzzi, hammam, sauna, soins du corps, massages, piscine
intérieure chauffée.
Accès payant pour les clients de l’hôtel (sauf piscine).
Privatisation possible pour les groupes sur demande.
/ This is a great way to take care of your body after hurtling
down the slopes of Alpe d’Huez, or just to relax.
Hot tub, steam room, sauna, body cares, treatments rooms,
indoor swimming pool.
Paying access for our clients (except swimming pool).
Private time access for groups on demand.

ACTIVITÉS

Incentives

/ Incentive
activities

Organisez votre événement à l’Alpe d’Huez !
- Snakegliss
- Descente de la Sarenne de nuit
- Pilotage sur glace
- De nombreuses activités sont possibles, n’hésitez pas à nous
contacter pour plus de renseignements...
/ Organize your event in Alpe d’Huez!
- Snakegliss Downhill Run
- Descent the Sarenne by Night
- Driving on Ice
- A great number of activities is available, do not hesitate to
contact us to find out more...

ROYAL OU RS BLANC ALPE D’HUEZ

contact / Accès

/ Contact
& access

Estelle Gelsomino
Commerciale Multi-Sites Alpe d’Huez
+33 (0)4 76 11 42 44
commercial@royaloursblanc.com

Hôtel Le Royal Ours Blanc****
Avenue des Jeux – Route du Coulet – 38750 L’Alpe d’Huez
+33 (0)4 76 80 35 50
reception@royaloursblanc.com
www.hotelroyaloursblanc.com

Gare de Grenoble : 1 h 10 min

Chambéry
Grenoble

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 Bourgd’Oisans puis continuer sur la D211. Monter jusqu’à l’Alpe d’Huez.
/ From Grenoble, take route A 480 in the direction of Sisteron/Gap and
take exit 8 for “Vizille – Stations de l’Oisans”. Pick up the RD 1091 as far as
Bourg d’Oisans then turn on to the D 211. This takes you up to Alpe d’Huez.
From Gap, take the N85, cross Entraigues, and Le Bourg-d’Oisans then
continue onto the D211. This takes you up to Alpe d’Huez.

En train

Genève
Lyon

En voiture

Alpe d’Huez

En avion
Nice
Marseille

Aéroport de Grenoble : 1 h 30 min
Aéroport de Chambéry : 1 h 45 min
Aéroport de Lyon : 1 h 50 min

VOUS

aimerez aussi

/ Discover our
other hotels
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Hôtel Le Pic Blanc****
Alpe d’Huez
www.hotel-picblanc-alpes.com

Mercure Brides-les-Bains
Grand Hôtel des Thermes****
Brides-les-Bains
www.gdhotel-brides.com

Best Western Plus
Excelsior Chamonix
Hôtel & Spa****
Chamonix – Mont-Blanc
www.hotelexcelsior-chamonix.com

Marmotel & Spa***
Pra Loup
www.hotelmarmotel.com

Le Grand Aigle Hôtel & Spa****
Serre Chevalier
www.hotelgrandaigle.com

Saint-Charles Hôtel & Spa****
Val Cenis
www.hotel-saintcharles.com

Aigle des Neiges
Hôtel & Spa****
Val d’Isère
www.hotelaigledesneiges.com

