
HEBERGEMENTS ROUTE 21 – 2ème EDITION – 13, 14 et 15 juillet 2018 
 
 
Site Alpe d’Huez : https://www.alpedhuez.com/ 
Alpe d’Huez Réservation : resa@alpedhuez.com – Tél 04 76 11 59 90 
 

HOTELS 
 
 

 Hôtel Le Caribou** - Tél 06 76 80 15 31 
    hotel@lecaribouhotel.com 
 

 81€/nuit  pour 2 personnes petits déjeuners et taxes de séjour compris 
 104€/nuit pour 3 personnes petits déjeuners et taxes de séjour compris 

 127€/nuit pour 4 personnes petits déjeuners et taxes de séjour compris 

  

S’agissant d’un week-end, on demandera un minimum de 2 nuits, mais ça ne devrait pas 
poser de problème puisque c’est la durée de l’évènement. 
A partir de 4 nuits on proposera une réduction globale de 10% 
 

 Hôtel les Gentianes*** - Tél 04 76 80 35 76 
    hotel@lesgentianes38.fr 
 

Pour chambre classique pour 2 personnes le prix est de 70 € + petit déjeuner  
 

 Hôtel Au Chamois d’Or***** - Tél 04 76 80 31 32 
    reas@chamoisdor-alpedhuez.com 
 
Pour un minimum de 15 chambres, nous vous proposons un prix de 200 euros en B&B avec accès spa 
 

  Hôtel LE Dôme*** - Tél 04 76 80 32 11 
    info@dôme-alpedhuez.com 
Chambre single : 68 € chambre sans balcon et 80 € chambre avec balcon 
Chambre 2 pers : 92 € et 95 € 
Chambre triple : 116 € 
Chambre quadruple : 135 € 

https://www.alpedhuez.com/
mailto:resa@alpedhuez.com
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Petit déjeuner : 12 € 
Garage fermé : 15 motos offert. 
 
 

    Hôtel Royal Ours Blanc**** - Tél 04 76 80 35 50 
    Royaloursblanc@maranathahotels.com 
 
Voici ce que nous pouvons vous proposer sachant que normalement, l’hôtel Royal Ours Blanc**** 
sera fermé durant l’été 2018 : 
 
-Hôtel Royal Ours Blanc**** en ouverture exceptionnelle pour la ROUTE 21 
-Du Vendredi 13 au Dimanche 15 Juillet 2018 
-Formule B&B + accès piscine 
-Bar et réception de l’hôtel avec horaires restreints 
-SPA et restaurant de l’hôtel fermés 
-Un minimum de 15 chambres réservées sur 2 nuits 
 
Tarifs préférentiels : 
Chambre double / Twin B&B : 130.00€ / nuit pour 2 personnes 
Chambre single B&B : 113.00€ / nuit 
Taxe de séjour : 2.50€ / pers / nuit 
 
Possibilité de réserver directement via la réception de l’hôtel en téléphonant ou en écrivant un email 
(coordonnées de l’hôtel sur votre site internet ?) 
Soit via le site internet de l’hôtel avec le code PROMO : ROUTE 21 
 

 Hôtel Alp ’Azur*** - Tél 04 76 80 34 32 
    alpazurhotel@live.fr 
 
Voir directement  
 

 Hôtel Eliova Le Chaix** - Tél 04 76 80 30 22 – info@eliova.com 
Voir directement 
 

  Hôtel Le Pelvoux** - Tél 04 76 80 30 14 
    hotelpelvoux@gmail.com 
 
Voir directement 

mailto:Royaloursblanc@maranathahotels.com
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  Hôtel Les Bruyères – non classé – Tel 04 78 80 44 15 
    info@hotelbruyeresalpedhuez.com 
 
En cours de négociation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESIDENCES 
 

mailto:info@hotelbruyeresalpedhuez.com


 

Résidence Pierre et Vacances des Horizons d’Huez 

PRIX SPÉCIAUX POUR LA ROUTE 21 

2 nuits minimum entre le 13 JUILLET et le 15 JUILLET 2018 

STUDIO 4 PERSONNES : 23 m² comprenant un coin cabine à l’entrée avec 2 lits superposés ,1 séjour de 2 

banquettes lits simples et d’un lit gigogne sous une des banquettes, 1 coin cuisine tout équipé, WC et 1 salle de 

douche à 53 € par nuit par appartement. 

2 PIECES 4 personnes : 26 m² comprenant à l’entrée un lit superposé haut, 1 séjour avec 1 banquette lit 

simple et d’un lit gigogne sous la banquette, 1chambre avec lit double ou 2 lits simples, 1 coin cuisine tout 

équipé, WC et 1 salle de douche à 67 € par nuit par appartement . 

 

Résidence Pierre et Vacances Les Horizons d’Huez dans le quartier des passeaux proche Palais des 

Sports. 

Draps, serviettes, ménage de fin de séjour sauf coin cuisine inclus ainsi que la télévision et l’accès internet en bas débit. La 

taxe de séjour de 0.80 € par jour et par personne de plus de 18 ans est à régler sur place. Caution de 200 € par appartement 

vous sera demandée soit par chèque ou carte bancaire, non encaissée et restituée au départ après avoir fait l’état des lieux 

de l’appartement. 

Possibilité de parking couvert. 

Pour toute demande d’information et de réservation, merci de bien vouloir nous contacter au 

 04 76 80 80 00 ou par mail à reception.alpesdhuez-oursblanc@groupepvcp.com 

Venez nombreux ! 

 



 

Résidence Pierre et Vacances de l’Ours Blanc 

PRIX SPÉCIAUX POUR LA ROUTE 21 

2 nuits minimum entre le 13 JUILLET et le 15 JUILLET 2018 

STUDIO 4 PERSONNES : 23 m² comprenant 1 séjour de 2 banquettes lits simples et d’un lit gigogne sous une 

des banquettes, 1entrée  avec lits superposés, 1 coin cuisine, WC et 1 salle de bain à 67 € par nuit par 

appartement. 

2 PIECES 4/5 personnes : 27 m² comprenant 1 séjour de 2 banquettes lits simples et d’un lit gigogne sous une 

des banquettes, 1chambre avec lit double, 1 coin cuisine, WC et 1 salle de bain OU 1 séjour avec un canapé 

convertible 2 personnes ,1 coin cuisine, 1 salle de bains et WC et 1 chambre avec 3 lits simples à 83 € par nuit 

par appartement . 

2/3 PIECES 6/7 personnes : 40m² comprenant à l’étage 1 chambre avec un lit double, une salle de bain et WC 

et un coin avec 2 lits superposés puis au RDC le séjour avec 2 banquettes lits simples et 1 lit gigogne sous une 

de ces banquettes , 1 coin cuisine et 1 salle de douche avec WC à 98 € par nuit et par appartement. 

3 PIECES 6/7 personnes : 45m² comprenant 1 chambre avec un lit double, 1 chambre avec 2 lits simples, une 

salle de bain et WC, une salle de douche, le séjour avec 2 banquettes lits simples et 1 lit gigogne sous une de 

ces banquettes , 1 coin cuisine à 110 € par nuit et par appartement.

 

Résidence Pierre et Vacances Ours Blanc en centre station proche Palais des Sports, piscine, 

patinoire, galerie commerciale  bars et discothèques. Possibilité de parking couvert. 

Draps, serviettes, ménage de fin de séjour sauf coin cuisine inclus ainsi que la télévision et l’accès internet en bas débit. La 

taxe de séjour de 1.70 € par jour et par personne de plus de 18 ans est à régler sur place. Caution de 200 € par appartement 

vous sera demandée soit par chèque ou carte bancaire, non encaissée et restituée au départ après avoir fait l’état des lieux 

de l’appartement. 

Pour toute demande d’information et de réservation, merci de bien vouloir nous contacter au 

 04 76 80 80 00 ou par mail à reception.alpesdhuez-oursblanc@groupepvcp.com 

Venez nombreux ! 



AGENCES IMMOBILIERES 
 
https://www.alpedhuez.com/fr/hiver/hebergement/agences-immobilieres.html 
 
 

LOUEURS PROFESSIONNELS 
 
https://www.alpedhuez.com/fr/hiver/hebergement/loueurs-professionnels.html 
 
 
Les tarifs des hébergements que nous n’avons pas encore, vous seront adressés ultérieurement. 
 
Pour pouvez joindre directement les hébergeurs ou passer par notre centrale de réservation : 
 

Site Alpe d’Huez : https://www.alpedhuez.com/ 
Alpe d’Huez Réservation : resa@alpedhuez.com – Tél 04 76 11 59 90 
 
Merci de bien vouloir préciser que vous venez pour la ROUTE 21 – Rassemblement Harley 
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