Luxury chalets - Alpe d’Huez

Laissez-vous séduire...

... par le charme
d’une résidence d’exception.

UN EMPLACEMENT UNIQUE À L’ALPE D’HUEZ
DÉPART ET RETOUR SKIS AUX PIEDS

À la place de l’Hôtel Beausoleil.
À proximité du rond point des pistes et de la place du Cognet.
Vue magnifique sur le Pic Blanc, le massif des Grandes Rousses,
et le plateau de l’Alpe d’Huez.
Accès immédiat à un large choix de remontées mécaniques.
À deux pas des commerces et services.
Centre de la station accessible en quelques minutes.

DÉCOUVREZ LES PLAISIRS DE L’ALPE D’HUEZ
Surnommée « l’île au soleil » pour son exposition exceptionnelle toute l’année,
l’Alpe d’Huez est l’un des domaines skiables les plus grands de France avec 250 km
de pistes dont l’emblématique Sarenne, plus longue piste balisée d’Europe :
16 km de descente praticable toute la saison.
Pour vous détendre, vous trouverez de nombreux restaurants d’altitude et endroits
festifs.
L’été, elle offre un large choix d’activités sportives : ski sur glacier à 3 300 m, Via Ferrata,
randonnées, équitation, parapente... mais l’Alpe d’Huez est surtout le royaume des
VTT avec de nombreux évènements (Megavalanche, Sarenne Snow Bike), sans oublier
le Tour de France et la mythique ascension des 21 lacets.

VOTRE APPARTEMENT AU PIED DES PISTES
À L’ENDROIT LE PLUS HAUT DE LA STATION
L’Eden Blanc, à 1 860 m, une résidence composée de deux luxueux chalets en
parfaite harmonie avec l’environnement, a été dessinée par l’atelier d’architecture
et d’urbanisme Daniel Damian qui participe avec succès depuis de nombreuses
années au développement de la station.
Son architecture soignée utilise des matériaux nobles (bois, pierre, lauze) qui
confèrent à la résidence une authenticité et un charme unique entre tradition et
modernité.
Ses 44 appartements du 2 au 5 pièces, pour des surfaces comprises entre 38 et
145 m², ont été entièrement conçus avec des prestations de qualité pour votre
confort et votre bien-être.
Tous sont prolongés de larges balcons ou d’une terrasse et intègrent pour la plupart
une cheminée.
Parking en sous-sol avec places de stationnement boxées et caves privatives.

PRESTATIONS / SÉCURITÉ

Double vitrage phonique et thermique.
Revêtement des sols en parquet chêne
massif dans les appartements.
Grand choix de carrelage.
Cuisine italienne entièrement équipée
(MIELE), selon vos goûts.
Local à skis avec placards privés et sèches
chaussures.
Salles de sports avec vue sur l’extérieur.
Chauffage collectif au gaz par circulation
d’eau réglable pièce par pièce.
Gardien.
Visiophone en liaison avec les appartements.
Rampe d’accès parking chauffante.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
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www.edenblanc-alpedhuez.fr

