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La station des 2 Alpes est prête pour les fêtes de fin d’année ! 
Toute l’information 2 Alpes dont le PLAN de toute l’animation sur : 

https://www.les2alpes.com/fr/actualites.html 
 
Quant on dit prêt, cela signifie que toute la station des 2 Alpes s’est coordonnée et organisée pour proposer à ses clients un 

programme des fêtes de fin d’année, inoubliable, responsable, sécurisé et dans le respect des règles sanitaires ! 

 

Même si les remontées mécaniques ne fonctionnent pas en raison de la fermeture imposée par le gouvernement, liée au 

contexte sanitaire exceptionnel, le domaine skiable est damé, balisé et sécurisé.  

 

Les équipes du domaine skiable : SATA Les 2 Alpes, doivent d’un côté assurer la continuité du travail sur l’hiver (ce qui se fait 

toujours car un domaine skiable est travaillé toute l’année !), même en étant fermé, afin de garantir un domaine entretenu et 

sécurisé lors de l’ouverture hivernale officielle (peut-être dès le 7 janvier) et d’un autre côté, sachant que la station est ouverte, 

SATA Les 2 Alpes, s’est engagé sur des aménagements sécurisants qui permettent à la station, aux services d’animations et aux 

différents professionnels et prestataires d’activités de développer des offres alternatives au ski alpin pendant les vacances de fin 

d’années. 

 

Nombreux sont ceux à avoir imaginer de faire une sortie en raquette, une sortie en ski de rando, une virée en VTT électrique ou 

autres, alors les fêtes de fin d’année seront une occasion unique de prendre le temps de découvrir une ou des activités et des 

animations en marge du ski alpin (avec tout de même des sensations glisse mais sans les remontées !). 

 

 

TOUTES LES ACTIVITÉS 2 ALPES durant ces fêtes de fin d’année (responsables et sécurisées) : Ski de randonnée, VTT 

électrique sur neige, randonnées en raquettes, découverte du ruisseling, cascade de glace, cani-rando et chiens de traineau, 

parapente, bouée luge, mini motoneige, yoga, visite du village de Venosc et ses artisans, trail blanc, bataille de boules de neige, 

bonhommes de neige, balades contées aux flambeaux, petits marchés de produits locaux… 

 

DES ANIMATIONS… ENTRE DÉCOUVERTES ET DÉFIS ! 
Samedi 19 décembre, 26 décembre et 2 janvier 2021 : RANDONNÉE GOURMANDE 

Dimanche 20 décembre, 27 décembre et 3 janvier 2021 : DÉFI SKI DE RANDO  

Lundi 21 décembre et lundi 28 décembre 2020 : BIATHLON DES PERRONS 

Mardi 22 décembre et mardi 29 décembre 2020 : DÉFI TRAIL  

Mercredi 23 décembre et mercredi 30 décembre 2020 : DÉFI SKI DE RANDO 

Jeudi 24 décembre et jeudi 31 décembre FEUX D'ARTIFICE 

Vendredi 25 décembre : DÉAMBULATION DU PÈRE NOËL 

Vendredi 25 décembre et vendredi 1er janvier 2021 : BALADE DÉTOX 

 

L’ensemble des écoles de ski proposent aux débutants et aux enfants L’APPRENTISSAGE DU SKI au sein des jardins des 

neiges… La glisse et les sensations seront bien au rendez-vous !  

 

 

 

https://www.les2alpes.com/fr/actualites.html


LES +++ 

HÉBERGEMENT : 

Les clients pourront opter soit pour la réservation d’appartements, chalets ou d’hôtels (dont Chamois Lodge, Belle 

Etoile, Les Flocons, Atmosphère, Nostalgie hôtel...). Les offres d’hébergement s’adaptent par rapport à la situation 

pandémique et la fermeture de nos domaines skiables (mais pas de notre station qui est ouverte à l’année) : tarifs 

prix basse saison, des tarifs courts séjours et jusqu’à 50% de réduction sur les hébergements…  

Des prix adaptés ! Pour NOËL, la semaine pour 4 personnes en appartement est à partir de 325€ ! 

Réservation des séjours en toute quiétude grâce à l’annulation sans frais liée à la pandémie Covid-19 proposée pour 

les réservations passées en direct avec les hébergeurs et l’office de tourisme des 2 Alpes. 

 

LA STATION DES 2 ALPES S’EST DOTÉE D’UNE CHARTE FACE AU COVID-19 : 2 BE SAFE 

La sécurité et la santé de nos clients est la priorité de la station des 2 Alpes. L’ensemble des acteurs de la station 

s’est mobilisé depuis cet été 2020 pour garantir un accueil de qualité selon les bonnes pratiques sanitaires en 

vigueur. Aujourd’hui, ils sont nombreux à adhérer à cette charte d’engagement propre aux 2 Alpes : « 2 Be Safe », 

qui assure le respect des protocoles sanitaires selon les prises de décision officielles du gouvernement français. 

 

UN CENTRE DE DÉPISTAGE est mis en place au Palais des sports des 2 Alpes avec une salle d’attente, plusieurs 

salles de prélèvements et une salle de réception des résultats. 

10 000 tests antigéniques, offrant un résultat en 15 minutes, ont été réceptionnés.  

Ces tests seront réservés prioritairement aux personnes symptomatiques ainsi qu’aux employés saisonniers et 

permanents volontaires. Il sera ouvert dès les fêtes de Noël. Également, afin d’isoler les personnes qui seraient 

positifs, des hébergements ont été réquisitionnés. Un budget de plus 100 000€ ! 

 

UNE BOUTIQUE EN LIGNE CLICK & COLLECT 

Pour faciliter le parcours client et faire qu’ils puissent profiter pleinement des commerces (magasins, restaurants…) 

des 2 Alpes (dans un contexte qui les oblige pour certains à être fermé), la station va créer une boutique en ligne « 

Click & Collect ». 

Cette boutique en ligne sur le site des 2 Alpes sera l’espace fédérateur et marchand de nos socio-professionnels. La 

mise en ligne de cette galerie marchande sera prête pour le 19 décembre 2020. 

Une future consommation en mode à emporter ou en livraison directe pour se faire plaisir, profiter et apprécier le 

savoir-faire de nos locaux. 

 

 

 


