
3’:HI
KQPC
=^U\
^U]:
?a@k
@b@l@f
";

M 
06

52
9 -

 11
H -

 F:
 7,

90
 E

 - R
D

Ar
tr

av
el

 H
s |

 2
01

7

CHAlets et Hôtels d’exCeption
L’actualité luxe et montagne



Hôtel | le Pic Blanc – alPe d’Huez

Texte : Charlie Leclerc
Photos : © Abaca Press

À l’Alpe d’Huez en Isère, le Pic Blanc, au 
pied des pistes, régale ses visiteurs avec 
ses espaces joliment décorés et pensés 
comme les intérieurs d’un chalet. Pour 
les amateurs de séjours douillets, à vivre 
en toute simplicité.

chaleur 
montagnarde “ le domaine skiable de l’alpe d’Huez culmine à 3 330 mètres d’altitude et 

dénombre 250 kilomètres de pistes adaptées à tous les niveaux. ”
Le domaine skiable de l’Alpe d’Huez, « L’île 
au soleil » comme on l’appelle ici, culmine 
à 3 330 mètres d’altitude et dénombre 
250 kilomètres de pistes adaptées à 
tous les niveaux. De nombreux espaces 
ludiques ont également été aménagés 
pour d’autres nouvelles glisses ! Dans ce 
contexte propice à toutes les sensations, la 
station de l’Isère a de quoi séduire. Et côté 
hébergements, son offre hôtelière monte 
en gamme aussi. 
Au Pic Blanc 4 étoiles, c’est la vie de 
chalet que propose le Groupe Maranatha, 
initiateur de ce projet. Le long des pistes, 
l’hôtel se dresse comme un belvédère et 
dévoile de jolis panoramas sur la vallée 
de la Romanche, les cimes et les glaciers 
environnants. Rénové l’an dernier, 
l’établissement évolue désormais dans une 
belle atmosphère mariant modernité et 
matériaux chaleureux. 

Très cocooning, les espaces communs, 
du bar au restaurant avec de larges vues 
sur les cimes, en passant par le lobby, 
mêlent du bois vieilli, voire sculpté, 
des aménagements aux lignes plus 
contemporaines, des éclairages doux et 
des assises profondes. Les 92 chambres, 
dont 7 suites familiales, évoluent sur ces 
notes identiques, tout en conservant une 
élégante sobriété dans un cadre raffiné. 
Et pour davantage de bien-être, le Pic 
Blanc enferme aussi un spa Pure Altitude 
doté d’une piscine intérieure où il fait bon 
plonger après une bonne journée sur les 
pistes. Jacuzzi, hammam et sauna sont 
également à la disposition de la clientèle.
Une adresse simple, à prix doux, mais très 
confortable qui offre de beaux moments 
de détente.

www.hotel-picblanc-alpes.com


