LES BERGERS ****
HUEZ (38)
Tourisme - SUNDIO

LA RÉGION : AUVERGNE RHÔNEALPES
Deuxième région de France en superficie et en
population (6 117 229 habitants en 2008) après
l'Île-de-France, la région Rhône-Alpes est
également la deuxième destination française en
termes de nuitées (9,1 % des nuitées passées
en France).
On dénombrait 2 797 hôtels et 23 700 000
nuitées en 2015.

LA VILLE : HUEZ
L'Alpe d'Huez est une station de sports d'hiver
des Alpes située sur les anciens alpages du
village d'Huez dans l'Isère à 59 km de
Grenoble.
En 2015, la commune comptait 1 335 habitants,
en diminution de 2,41 % par rapport à 2010. Il
s'agit de l'un des plus grands domaines
skiables en France, accueillant plus d'1,6
millions de visiteurs chaque année.
Le revenu annuel médian par habitants était de
21 913 € nets en 2015.

RÉSIDENCE "LES BERGERS ****"
Construite en 1989 et rénovée en 2004, la
résidence 4 étoiles "Les Bergers" est
idéalement située au pied des pistes.
Il s'agit d'un grand chalet composé de 124
logements, du studio de 19m² au T2 de 40 m²
avec balcon, répartis sur 6 étages.
La résidence est équipée d’une piscine
découverte et chauffée dont la terrasse
domine la vallée. Elle a été notée 7,1 / 10 sur
Booking.com.

SITUATION
ZAC les Bergers
38750 HUEZ
La station est la référence dans la région. Elle
est située à moins de 100 mètres du centre des
Bergers. Elle offre une double exposition d’un
côté vers la station, de l’autre, vers la vallée et
le massif des Écrins.
La résidence est située à seulement :
- 1h de Grenoble ;
- 2h de Lyon ;
- 4h de Paris.
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