
LE CHRISTINA
ALPE D’HUEZ — GRAND DOMAINE



Alpe d’Huez
Surnommée “l’Ile au Soleil” grâce à ses 300 jours d’ens-
oleillement, cette station sportive et familiale accueille 
les amateurs de ski depuis 1904. Nommée meilleure 
station de ski d’Europe en 2020 par European Best 
Destinations, l’Alpe d’Huez est en constante évolution 
avec de nouvelles infrastructures, attractions et res-
taurants tels que l’Espérance qui a été listé au Guide 
Michelin en 2019. L’année dernière, l’Alpe d’Huez a 
également organisé la première édition en montagne 
du célèbre festival musical Tomorrowland et accueillera 
à nouveau cet événement en 2020.

L’Alpe d’Huez est sur le point de faire partie du 
troisième plus grand domaine skiable des Alpes 
françaises grâce à la construction d’une nouvelle 
remontée mécanique qui reliera la station aux Deux 
Alpes en à peine 18 minutes d’ici 2022. C’est donc le 
moment opportun pour y investir.

Altitude 
1 135m - 3 330m

Orientation 
Sud

Récompenses  
Label Family Plus + Meilleure station 
de ski d’Europe en 2019 et 2020

Quartiers 
4 quartiers majeurs, tous avec des remontées  
mécaniques et des commerces

Station 
Dynamique tant en hiver qu’en été



Chiffres clé

918 250 km
canons à neige de pistes

84 16 km
remontées 
mécaniques

la plus longue 
piste : La Sarenne

90 min. 2h
de l’aéroport 
de Grenoble

des aéroports de 
Chambéry et de Lyon



Une station dynamique  
en hiver comme en été
Bien que le ski soit l’attrait principal de la station, l’Alpe d’Huez est  
dynamique toute l’année avec de nombreux événements de  
renommée internationale disponibles en toute saison.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE COMÉDIE

14 - 19 janvier 2020 - Ce festival annuel extrêmement populaire présente une 
sélection de longs et courts métrages de comédie inédits, tous présentés en 
avant-première en présence des équipes de production.

CHAMPIONNATS DU MONDE OPEN DE SKI AUGMENTÉ

25 - 26 janvier 2020 - Organisé par un ancien membre de l’équipe de France de 
ski alpin, il s’agit du premier tournoi de ski assisté au monde à l’aide d’un exosque-
lette. Cet évènement est ouvert à tous.

TOMORROWLAND

14-21 mars 2020 - L’Alpe d’Huez accueille le deuxième volet du célèbre festival 
musical réunissant les meilleurs DJ et artistes du monde entier sur une semaine.

LA COUPE DE LA FÉDÉRATION

4 - 5 avril 2020 - Alternative aux Championnats de France, cette épreuve nationale 
de ski est ouverte aux compétiteurs et compétitrices licenciés de 13 à 30 ans.

TOUR DE FRANCE

Été - L’Alpe d’Huez est connue pour être le lieu de l’ascension finale du Tour de 
France, l’une des épreuves cyclistes les plus difficiles de la compétition. Bien 
qu’elle ne fasse pas partie de l’itinéraire de 2020, la station est fréquemment 
présente dans l’événement cycliste se tenant sur 21 jours. L’ascension la plus emblématique du Tour de France à l’Alpe d’Huez



“L’Alpe d’Huez devrait faire partie du 
troisième plus grand domaine skiable 
des Alpes françaises d’ici 2020 
grâce à un plan d’investissement de 
185 M€ qui prévoit notamment une 
nouvelle remontée mécanique qui 
reliera la station aux Deux Alpes en 
seulement 18 minutes. Le potentiel de 
plus-value en profitera certainement 
puisque cette nouveauté attirera plus 
de touristes.”

Charles-Antoine Sialelli 
Destination Advisers - Alpes



Le Christina
L’une des seules opportunités immobilières neuves 
actuellement disponibles à l’Alpe d’Huez, ce projet qui 
a déjà connu un succès certain depuis son lancement, 
se compose de 18 appartements de trois à six pièces 
sur les pistes. Dans le meilleur quartier de la station, le 
Rond Point des Pistes, ce projet bénéficie d’une vue 
panoramique sur les montagnes et se trouve à seulement 
quelques pas des commodités du centre-ville et des re-
montées mécaniques menant aux hauteurs de la station.

• Opportunité exceptionnelle dans une station en pleine
transformation où le neuf se fait rare

• Sur les pistes, à proximité des remontées, du
Quartier des Jeux et de ses commerces

• Emplacement dominant avec vue imprenable sur
le Pic Blanc, les Grandes Rousses et la vallée

• Balcon ou terrasse, garage, cave, casier à skis,
service de conciergerie et salle de sport

• En cas de mise en location, il sera possible de
récupérer la TVA de 20% du prix du bien



Vers Vaujanay / Oz en Oisans 

Front de Neige 
Rond point  
des Pistes

Vers Huez 

Front de Neige 
Les Bergers

Vers le Pic Blanc

Proche de tous les commerces et des remontées mécaniques

LE CHRISTINA

Bars, restaurants, commerces Télécabine Panier téléporteur Patinoire et piscine



Environnement direct

Remontée mécanique

Remontée mécanique

Remontée mécanique

Front de neige
Commerces et restaurants

LE CHRISTINA

Commerces et restaurants



Extérieurs



Intérieurs



Plan de façade sud



Plan de façade est



Projet livré par le même promoteur



Projet livré par le même promoteur



Pourquoi cette opportunité 
est-elle si unique ? 

Avec le plan de financement de 185 millions d’euros 
annoncé qui vise à améliorer les transports, étendre le 
domaine skiable et rénover le parc immobilier d’ici 2022, 
l’Alpe d’Huez concurrencera bientôt les Trois Vallées 
et Les Portes du Soleil. Le potentiel de plus-value en 
profitera certainement puisque cette nouveauté attirera 
plus de touristes.

Les futurs propriétaires auront également la possibilité 
de récupérer la TVA de 20% du prix du bien s’ils déci-
dent de le mettre en location. Sur ce projet, il est possible 
d’économiser jusqu’à 358 333 € de TVA. De plus, le 
tourisme et les rendements locatifs ne devraient que 
sortir grandis des investissements dans la station.

Avec une moyenne de 11 800 € par m2, ces propriétés 
se positionnement très raisonnablement sur le marché 
immobilier de l’Alpe d’Huez et des Alpes françaises dans 
leur ensemble. Les propriétés similaires dans d’autres sta-
tions d’altitude, telles que Val d’Isère et Méribel, affichent 
parfois des prix deux fois plus élevés. Vues imprenables, 
services et équipements dans l’immeuble de qualité et 
emplacement imbattable sur les pistes… Il est aisé de 
comprendre pourquoi 39% de ces appartements se sont 
vus vendus ou optionnés au cours des quatre premières 
semaines de commercialisation.



Le marché immobilier à l’Alpe d’Huez

8-13k€

17-30k€

15-30k€

9-13k€ 9-13k€

Morzine
1000m

Les Gets
1200m

Val d’Isère
1850m

Alpe d’Huez
1860m

Chamonix
1035m

Méribel
1400m

5k€

10k€

25k€

15k€

Prix immobilier 
neuf par m2Altitude de la station

20k€

500m

1000m

1500m

2000m

20-40k€

Courchevel 1850
1850m

6-13k€



Investissements dans les infrastructures

en 2022...

18 min
au lieu d’1 heure en voiture

Alpe d’Huez Les Deux Alpes

Domaine skiable

2020

250km

Altitude maximale

3300m
3600m

Nombre de télécabines

84 135

2022

450km



L’évolution du tourisme 
Entre décembre 2017 et mi-avril 2018, le nombre de 
nuitées à l’Alpe d’Huez a augmenté de 1,8%. Il en est 
de même pour le taux d’occupation moyen qui a pris 
0,5%. Avec des taux d’occupation élevés compris entre 
88% et 93% en 2018, la période la plus populaire pour 
visiter la station reste de fin février à fin mars.

Si l’on en croit les réservations effectuées avant le 15 
novembre 2019, 2020 devrait être une bonne année 
pour l’Alpe d’Huez puisque la station a déjà enregistré 
en fin d’année dernière un total de 536 000 nuitées 
pour 2020.

Taux d’occupation moyen 
67,5% (2018) 

Augmentation du taux d’occupation 
+ 0,5% (2017-2018)

Taux d’occupation maximal 
93% (2018)



Propriété 
Pleine propriété
Livraison 
T4 2021
Frais de notaire 
2 - 2,5%

DÉTAILS D’ACHAT

Extérieurs 
Façade de type ‘chalet en bois’ avec toit en lauze. 
Terrasse ou balcon pour tous les appartements.
Intérieurs 
Parquet au sol et large gamme de carrelages. 
Grandes ouvertures laissant entrer la lumière. 
Plafonds cathédrale et cheminées pour certains appartements.

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Type 
3-6 pièces
Superficie 
55-165 m2

Parking 
Box privé

INFORMATIONS SUR LA PROPRIÉTÉ

Votre propriété


