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Être aux 2 Alpes comme à la maison !
Un terrain de jeu idéal, de grands 
espaces, une culture initiée par les 
pionniers de la station, une ambiance 
décontractée et animée (sérieux mais 
pas trop !), une station chaleureuse 
et accessible, des rencontres, des 
expériences et un état d’esprit.
Les 2 Alpes, une maison du bonheur 
toute l’année que l’on soit en duo, entre 
amis ou en famille.



Edito
Les 2 Alpes
en chiffres

Top des nationalités

2.6%
Italie

0.8%
Espagne

5.9%
Pays-Bas

7 %
Belgique

19.3%
Grande

Bretagne

3600 m
Le plus haut domaine 
skiable de France
(depuis une piste bleue) 

1650 m
Altitude de la station
(2 km de plateau qui permettent un 
accès facile aux pistes et commerces) 

1 123 500 
Nuitées 
Une saison inédite impactée par la fermeture 
anticipée le 14 mars 2020 (Covid). Perte de 
23.6% de nuitées par rapport à 2019 soit 346 300 
nuitées de moins alors que la destination était 
plutôt à la hausse de 0.5%.

905 531
(2019 = 1 154 000) 
Journées skieurs vendues
La perte s’élève à -21.5% liée en grosse 
partie à la fermeture anticipée du 
domaine skiable mais aussi à un taux 
de conversion (nuitée/skieur)
qui baisse chaque année : 80.6%

29 611
Lits touristiques

3 Labels

Famille Plus Qualité
Tourisme

Label
Les 2 Alpes

Nos 10 marchés forts sont européens

1.7%
Danemark

0.5%
Suède

1.1%
Pologne

0.7%
Suisse

56 %
France

44 %
de notre clientèle

est étrangère

135 093 394
Chiffre d’affaires généré

(magasins de sport, écoles de ski, commerce, 
restaurants, hébergement, remontées  
mécaniques). Plus de 135 millions d’Euros ont été 
enregistrés du début de la saison au 14 mars 2020 soit 
78% de l’activité économique et un manque à gagner 
de 38 millions d’Euros soit 22% de l’économie.

C’est sûr, une nouvelle « ère » 
souffle et Les 2 Alpes s’envolent !

C’était annoncé : la station a repris 
son destin en main. Avec plus de 
500 millions d’Euros à investir, la 
station est repartie à la chasse pour 
reprendre sa place de leader parmi 
les grands.

Pilotée par un conseil municipal tous 
skieurs, tous vététistes et passionnés, 
la station des 2 Alpes, s’accomplit 
dans son style : « Share what you 
love », « Ride as you are ». Proches, 
accessibles et chargés d’ambition 
premium dans tout ce qu’ils font, 
la team 2 Alpes, Maire et adjoints 
en tête, débordent d’ambitions et 
revitalisent la belle endormie.

Assise sur un potentiel et des 
acquis solides, une altitude de 900 
à 3600 mètres, des activités aussi 
nombreuses que diverses, la station 
travaille ses forces : ouverture en 
avant-première à la Toussaint, un 
domaine énorme autant à ski qu’à 
vélo, le ski de printemps, les grands 
dénivelés, le hors piste à foison, 
l’accueil des familles, amis et tribus 
! Sans compter les 3 nouvelles 
remontées mécaniques en 2020 
(dont la télécabine de Pierre Grosse), 
une gestion durable de la neige de 
culture, 10 nouveaux chalets luxueux, 
2 nouvelles résidences 4*....

Les 2 Alpes assurent en toute saison 
! En commençant par des randos au 
milieu du Parc National des Écrins, et 
pourquoi pas l’alpinisme ? S’enivrer 
de panoramas époustouflants, 
partager des activités décalées, 
des « afters » s’éclater avec un 
shopping branché, vibrer grâce 
à une ambiance festive, faire une 
étape gourmande, apprécier des 
rencontres insolites, s’offrir une 
pause bien-être… #L2A, c’est une 
véritable destination Montagne, 
source d’évasion et d’émotions.

Pour parler des 2 alpes, en fait, il 
faudrait parler de... vous !

Christophe Aubert,
Maire des Deux Alpes.
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Premiers projets sur
les remontées mécaniques
entre 2022 et 2026
Une télécabine 3S en 
remplacement du Jandri 
Express, réinstallation du 
télésiège Super Venosc, 
un funiculaire et un 
réaménagement complet du 
glacier, un réaménagement du 
front de neige (remplacement 
de remontées mécaniques par 
des remontées plus modernes 
et efficaces) et un nouveau 
Télémix sur le front de neige 
en remplacement du télésiège 
de Belle Etoile et des petits 
œufs blancs (désengorger le 
centre). Ces changements sur 
les remontées mécaniques vont 
permettre une modernisation, 
une réorganisation des flux et 
une amélioration des débits. La 
recherche de la performance 
pour un départ et retour client 
optimisé !

Des projets de réaménagement 
des pistes à partir de 2022 : 
Gours/fée (2022), Crêtes/bas de 
la combe du Thuit/ Toura (2024) 
et les Demoiselles (piste verte) 
en 2026. Les projets doivent 
s’accompagner de projets de 
neige de culture pour préserver 
le domaine skiable. Aujourd’hui, 
la couverture en neige de culture 
représente 15%, et, la station 
souhaite atteindre un peu plus 
de 30%. Cet hiver, de nouveaux 
enneigeurs seront en place sur 
le secteur des Crêtes (2100m) 
au-dessus de la station. Et dès 
2022, des retenues colwlinéaires 
(naturelles) vont permettre un 
plus large enneigement sur les 
secteurs de la Toura Fée /Pierre 
Grosse, les pistes entre 2400 et 
3000m, la piste des Demoiselles 
(piste verte). Les investissements 
futurs se portent également sur 
les activités : tyrolienne géante 
(2021), luge sur rail (2022), luge 
sur neige (2023), rénovation 
du restaurant à 3200m (2022), 
piscine, patinoire.

Les 2 Alpes
Nouveautés

Nouvelle délégation 
de service public à la 
tête du domaine 
skiable et des projets
à long terme

Aux 2 Alpes, la gestion du 
domaine skiable fût confiée en 
2009 à une société privée : 
Compagnie des Alpes. Cette 
délégation par la commune 
prend la forme d’un contrat du 
délégation de service public 
(DSP). Elle devait prendre fin en 
2024 mais elle a été anticipée 
au titre de l’intérêt général 
en raison de la volonté de 
relancer des investissements 
nécessaires sur le domaine 
skiable des 2 Alpes. La Mairie 
des 2 Alpes a donc décidé de 
résilier le contrat de délégataire 
actuel, Compagnie des Alpes. Le 
conseil municipal du 14 février 
2020 a désigné la SAEM, société 
touristique de l’Alpe d’Huez 
(SATA) comme futur opérateur 
au 1er décembre 2020. La SAEM 
SATA a été également choisie 
par le conseil municipal de la 
commune de St Christophe en 
Oisans. Cette nouvelle DSP va 
lancer des projets 
d’investissements qui se 
montent à plus de 500 millions 
d’Euros jusqu’en 2044.



Les 2 Alpes
Nouveautés

Nouveau site web 
répondant aux clients 
d’aujourd’hui !

Le site internet des 2 Alpes fait peau 
neuve en s’adaptant aux profils de nos 
clients. Trois entrées faciliteront l’accès 
aux informations que l’on connaisse 
(réservation) ou pas (découverte) la 
destination jusqu’à une page dédiée 
aux informations en « live » sur place.

Vieillissement et 
dégustation de vin
à 3200 m

Il fallait y penser et Clément l’a fait. 
Responsable du restaurant d’altitude 
à 3200m : le Refuge des Glaciers, 
Clément souhaite faire partager sa 
passion du vin et tenter l’expérience 
du vieillissement de vin en fûts à très 
haute altitude. L’hiver sera rythmé 
également de dégustations de vins 
autour d’une cave de prestige !

« Ecotable », nouveau label 
éco-responsable pour le 
Diable au Cœur   

Tout nouveau, le label Ecotable 
garantie à partir de l’hiver 2021 que le 
restaurateur fait le choix de se fournir 
sur les marchés, chez les producteurs 
locaux mais surtout qu’il achète et 
cuisine des produits français. Dans la 
dizaine de critères demandés pour 
l’obtention de ce label, on retrouve 
aussi une prise de conscience 
sur le zéro déchet. Le restaurant 
bistronomique du Diable au Cœur, 

situé sur le domaine skiable des 2 
Alpes à 2 400 m, arborera fièrement 
sa table éco-responsable. Une belle 
récompense pour cette adresse 
incontournable qui a toujours mis en 
avant les producteurs de l’Oisans dans 
ses mets !   

Hébergement

RÉSIDENCE LE HAMEAU****
Nemea ouvre une nouvelle résidence 
vacances aux Deux Alpes : le Hameau. 
Située à l’entrée de la station, la 
résidence Nemea le Hameau**** est 
composée d’appartements allant 
du studio de 2 personnes au T4 de 
10 personnes. Une première partie 
sera finalisée pour l’hiver 2021 et 
l’ensemble proposera 1000 lits à terme. 
Les logements sont entièrement 
équipés (coin-cuisine avec plaques 
vitrocéramiques, micro-ondes, lave-
vaisselle, réfrigérateur, cafetière 
électrique, bouilloire électrique, 
grille-pain, linge de lit et de toilette, 
TV), et disposent pour la plupart d’un 
balcon avec vue sur les sommets. 
Plusieurs équipements sont accessibles 
gratuitement : piscine, bain à remous, 
salle de sport, sauna et hammam. 

RÉSIDENCE
LE CHALET DU SOLEIL****
« Terresens » vient de finaliser la 
résidence le chalet du soleil****, 
située au centre et sur l’avenue 
principale de la Muzelle des 2 
Alpes. Près de 300 lits répartis en 
44 appartements.

CHALETS LES TERRES
DE VENOSC
(haut de gamme)
Le lotissement Terres de Venosc, situé 
entre la place de la croix de Venosc 
et l’immeuble le Diamant, côté Vallée 
Blanche propose cet hiver 10 nouveaux 
chalets haut de gamme.
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Les 2 Alpes
Domaine
skiable

Station de ski phare du 
département de l’Isère,
Les 2 Alpes jouie d’une 
réputation internationale 
grâce notamment à son 
domaine d’altitude (le plus 
haut domaine skiable de 
France) permettant de 
pratiquer le ski jusqu’à 3600 
mètres d’altitude.

Le glacier est l’assurance de 
skier sur une neige naturelle 
en toute saison. Le domaine 
vertical permet d’enchaîner 
un dénivelé de 2300 m entre 
3600m et 1300 m (dont 10km 
sur une piste bleue entre 
3600m et 1600m). Plus on 
monte en altitude plus les 
pistes sont accessibles aux 
skieurs intermédiaires. Un 
départ et un retour station 
ski aux pieds. Que l’on soit en 
duo, en famille ou entre amis, 
débutant, intermédiaire ou 
expert, on peut évoluer tous 
ensemble ou sur des pistes 
parallèles et se retrouver 
facilement, et surtout le terrain 
de jeu est très varié (pistes 
balisées, hors-pistes, pistes 
ludiques, stade de slalom…). 
Le RIDE aux 2 Alpes se décline 
pour tous en sensations, 
découvertes, nature et grands 
espaces !

Les chiffres
du domaine skiable

Point culminant skiable 

3 600

Les équipements
1 espace freestyle (2 Alpes Freestyle Land sur 
le secteur de la Toura à 2600m), 1 kids park, 
1 vidéo zone slalom parallèle chronométré, 1 
photo jump, 2 DVA park, 3 stades de slalom, 
1 zone de KL, 1 passerelle belvédère, 1 grotte 
de glace, des espaces ‘‘selfie’’, 7 restaurants 
d’altitude, 5 bars sur les pistes.

5

Machines de damage 
travaillant toute l’année

18

Remontées mécaniques

18 téléskis, 16 télésièges,
5 télécabines, 1 funiculaire,
1 télé corde,  1 tapis roulant
1 ascenseur incliné

43

Kilomètres de pistes
70% du domaine skiable
au-dessus de 2000m d’altitude

200

Pistes
12 noires, 20 rouges,
49 bleues et 14 vertes

95

Dénivelé négatif sans prendre 
une seule remontée mécanique 

2 300

Hectares de neige de culture
250 enneigeurs / 15% du domaine

60

Remontées gratuites
sur le bas des pistes

5

Personnes
= fréquentation journalière 
moyenne

10 000

Les Tarifs du ski
TARIFS SKIPASS (5 déc. au 18 déc. 2020)

  Adulte / Sénior journée = 42.50€ / Enfant journée = 38.50€ 
  Adulte / Sénior semaine (6 jours) = 238€ / Enfant = 210.30€ 

TARIFS SKIPASS (19 déc. au 24 avril 2021)

  Adulte journée = 53€ / Enfant journée = 42.50€ / Séniors (+65) = 49.50€
  Adulte semaine (6 jours) = 265€ / Enfant = 212€ / Séniors (+65) = 247.50€

OUVERTURE STATION ET GLACIER (sous réserve)
Sous réserve des conditions d’enneigement, de sécurité et sanitaires, les remontées 
mécaniques du glacier et autres des 2 Alpes seront ouvertes du samedi 17 octobre au 
dimanche 1er novembre 2020. Première à ski et dernière à vtt et des promeneurs
/randonneurs qui pourront profiter de la nature automnale.

Pour toutes demandes d’informations : TO.DAL@compagniedesalpes.fr

Vacances de la toussaint
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Les 2 Alpes
Domaine
skiable

Notre nature…
Un glacier préservé 
depuis plus de 15 ans !

Depuis toujours, la station se 
préoccupe de son glacier. Le 
travail s’effectue au quotidien et 
toute l’année par la société du 
domaine skiable des 2 Alpes (2 
Alpes Loisirs). Le glacier s’est formé 
par la succession de couches de 
neige, il est en forme de dôme et 
bénéficie d’une pente douce qui 
favorise sa bonne conservation : les 
rayons du soleil sont dispersés sur 
une plus large surface que sur une 
pente raide. De plus, son exposition 
nord-ouest est idéale ! Avant de 
mettre en place des actions de 
préservation, des analyses sont 
faites pour suivre les évolutions du 
glacier et de sa neige. Aujourd’hui, 
les dameuses sont équipées de 
GPS et de radars qui sont capables 
de mesurer la neige par rapport 
à une ligne de référence établie 
en début de saison. Ces analyses 
très précises, suivies de calculs 
statistiques, définissent l’impact 
de la fréquentation sur le glacier, le 
niveau de fonte et la mise en place 
des actions comme la neige de 
culture et le damage. L’ingénieur 
Neige et son équipe organisent 
le travail des enneigeurs (et la 
gestion de l’eau), le damage 
quotidien, l’installation de barrières 
à neige (structures bois qui 
piègent la neige), de linéaires de 
neige (demi tubes creusés dans 
la neige pour piéger également la 
neige) et de bâches pour ralentir 
la fonte et pour que le glacier se 
reforme à chaque saison !
Comme tous les glaciers du 
monde, notre glacier fond mais 
moins vite grâce à son profil 
géographique : une calotte 
glaciaire (non suspendu), un 
entretien quotidien par des 
professionnels, mais aussi 
et surtout le fait de skier ou 
de damer va augmenter la 
résistance mécanique de la 
neige (préservation de la neige et 
régénération de la glace).

t permettre de 

L’expérience du RIDE
selon Xavier SILLON,
directeur E.S.F des 2 Alpes 

« Le RIDE est grandiose et varié 
sur les sommets des 2 Alpes. 
L’enseignement E.S.F s’adapte 
selon les demandes particulières et 
sait mettre les produits en phase. 
Ce qui compte en premier, c’est le 
plaisir de la glisse et d’avoir envie 
de rider chez nous ! Le rythme 
peut être intense ou plus doux. 
Que l’on soit seul, en famille ou 
entre amis, tout est possible et 
on glisse à sa guise en ski ou en 
snowboard. Pour les enfants le 
rythme peut être basic ou décalé, 
on peut suivre des cours collectifs 
(et se faire de nouveaux amis) 
et les ados peuvent partager un 
moment en tribu et pratiquer 
tour à tour ski alpin, freestyle, 
freeride, slalom… Le bonheur dans 
toutes les pratiques du débutant 
au défi extrême en passant par 
la compétition ou le freestyle. 
Surtout pour les parents, no stress, 
les enfants sont pris en charge 
intégralement (cours de ski et 
repas). Des enfants bien occupés 
et des parents libérés ! Les adultes 
et jeunes adultes ou quinquas 
ne sont pas oubliés, ils s’éclatent 
tout autant. Je débute et j’opte 
pour le pack première fois (offre 
attractive). Je suis bon skieur et 
je cherche des découvertes alors 
j’ai le choix entre le pack rando, 
adrénaline ou backcountry. On 
peut aussi défier la montagne 
pour les très très sportifs (défi 6000 
mètres). En fait, tout est possible 
sur le terrain de jeu des 2 Alpes qui 
s’y prête de par les équipements 
et profils du domaine skiable des 2 
Alpes ! »



La dimension 
FREERIDE
selon Éric Pereira,
guide de haute  montagne 
(Bureau des guides des 2 Alpes) 

«Le free ride est confidentiel 
aux 2 Alpes. Les itinéraires 
sont peu visibles et souvent 
d’ampleur. Le potentiel y est 
néanmoins exceptionnel. 
C’est le pendant de la Grave 
en moins fréquenté. Les 
itinéraires se déroulent au sud 
comme au nord, vont du facile 
au très dur et s’étalent entre 
3560m et 1400m soit plus de 
2000m dénivelé. Ils sont peu 
fréquentés et nécessitent 
parfois d’utiliser les techniques 
d’alpinisme. Descendre au sud, 
à Saint-Christophe-en-Oisans, 
c’est plus qu’une descente à 
ski. C’est un voyage dans le 
temps. C’est aller à la rencontre 
des villages de montagne du 
haut-Vénéon. Descendre au 
nord, dans Château Borel, c’est 
faire une course hivernale en 
haute montagne. La neige y 
est poudreuse mais l’ambiance 
austère. Chacun peut trouver 
un itinéraire à son niveau et 
selon ses envies. Comme dans 
tous les itinéraires hors-pistes, 
un minimum d’équipement de 
sécurité (DVA, pelle, sonde) est 
nécessaire.»

La dimension 
LUDIQUE

Le ski, c’est amusant et sportif 
mais de plus en plus, la station 
crée des espaces ludiques qui 
viennent enrichir l’expérience
du ride.

 De 3400m à la station, des 
totems SKI TRANQUILLE, 
SLOW ZONE signalent un 
espace dédié à la glisse en 
toute tranquillité où vitesse 
modérée et respect des autres 
sont les maîtres-mots. Cela se 
traduit par des couloirs dédiés 
aux skieurs moyens et les 
pisteurs veillent à ce que cela 
soit respecté.

 Le freestyle fait partie de 
l’ADN des 2 Alpes et comme 
tout évolue selon nos 
pratiquants, l’espace snowpark 
d’autrefois a laissé place à « 
2 ALPES FREESTYLE LAND 
» un terrain de jeu pour tous. 
Le maître des lieux se nomme 
Sylvain Garabos et en 2016, 
il décide avec son équipe 
de shapers de repenser les 
espaces freestyle, trop orientés 
experts et professionnels, par 
des espaces plus accessibles 
et ludiques pour tous. L’espace 
se situe principalement 
sur le secteur de la Toura à 
2600m (family park et son 
boardercross, easy park, 
slopestyle, big air, park avenue, 
bosses…). 60 modules : rails, 
kickers, quarters, hips… Pour 
tous les niveaux de ride !

 UN KIDS PARK POUR 
LES MOINS DE 10 ANS. Les 
jeunes de moins de 10 ans 
ont leur espace freestyle : 
KIDS PARK, un terrain protégé 
et parfaitement adapté à la 
morphologie des enfants 
(secteur CRÊTES à 2100m). Il 
est composé d’une remontée 
mécanique, de virages 
relevés et de bosses pour 
l’apprentissage des premières 
figures et sauts.  

 Sur les pistes, on trouve 
également des ZONES 
DE SAUT ET DE SLALOM 
PARALLÈLE. Sans se prendre 
au sérieux, les amis ou familles 
se défient au chrono ou sur un 
saut et, en prime, ils repartent 
avec les images de leurs 
exploits, gravées dans leur 
skipass !
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Slow tourisme
  L’atelier bois et sens

au village de Venosc (accès en 
télécabine depuis Les 2 Alpes)
Elisabeth Beaupère est 
l’instigatrice de l’atelier bois et 
sens, alliant la méditation au travail 
du bois en extérieur (selon les 
conditions météo). 

La sculpture de cuillers en bois 
vert est une activité créative, 
physique et précise. Elle s’appuie 
sur des techniques manuelles 
traditionnelles et un outillage 
simple. L’association de l’activité 
cuiller à la méditation « pleine 
présence » offre un pont entre la 
tranquillité et l’effort. On se calme, 
on se retrouve soi-même et au 
sein d’un groupe et en même 
temps, on découvre une activité 
calme, constructive et productive 
et surtout on y découvre un moyen 
de relier conscience, présence et 
action pour les transférer ensuite 
dans notre vie quotidienne. Bois et 
Sens, une expérience pour soi, un 
échange et du partage !

  Maria José Rocuant est la 
spécialiste du Ashtanga yoga pour 
les locaux et les vacanciers. Pour 
réveiller les muscles avant le ski, elle 
propose un « réveil en altitude » : 
séance de yoga au petit matin pour 
réveiller son corps en douceur en 
extérieur suivi d’un petit déjeuner/
brunch (une fois par semaine). Ou à 
l’inverse, après 17h, c’est «After yoga 
and tea», une séance de yoga pour 
récupérer, tapis dans la neige, sur le 
secteur des Perrons face au rocher 
de la Muzelle (une fois par semaine).

 La nature au détour des 
multiples points de vue
Les 2 Alpes est certes une station 
de ski dynamique, pleine de vitalité 
et internationale mais on peut 
y couler des vacances tout en 
douceur ! Elle propose de vivre la 
montagne en mode slow tourisme 
via ses nombreux points de vue. A 
ski (sur 200 km de pistes), à pied 
(accès piéton à toutes les altitudes 
via les remontées mécaniques), 

Les 2 Alpes
Slow
Tourisme, 
Partage & 
rencontres

Partir à la montagne l’hiver, 
c’est aussi prendre le temps 
des vacances pour soi ou 
avec les siens, être en mode 
déconnexion et reconnexion 
grâce à une nature, des 
activités, des rencontres…

8



9

en ski de randonnée, en raquette à neige 
(à la découverte des Crêtes et panoramas 
chaussés de raquettes à neige - Le relief 
très travaillé de notre région permet 
d’accéder à des points de vue exceptionnels 
et parfois aériens), tout le monde peut 
profiter des vues imprenables sur les 
sommets enneigés.

A 3400m, c’est la découverte d’un belvédère 
(pas dans le vide) offrant un panorama 
à 360° sur le Parc National des Ecrins. A 
2400m, depuis la terrasse du restaurant 
Le Diable au Cœur (bistronomique sur les 
pistes), une vue incroyable, plein sud, sur 
la Vallée du Vénéon. A 2200m, du haut du 
secteur de Vallée Blanche, magnifique 
point de vue sur la station et l’Oisans. Sur 
la station, à 1600m, au-dessus de l’hôtel 
4 étoiles, le Chalet Mounier, une vue 
ouverte sur notre montagne mythique, la 
Muzelle. Mais aussi, pourquoi ne pas vivre 
l’expérience des points de vue montagne, 
depuis les airs, en vol biplace, à bord d’un 
parapente (entre 2400 m et 1600 m).

 Une randonnée en raquettes
à la découverte des chamois
Chaussé de raquettes à neige, on part 
observer les chamois, encadré par le 
bureau des guides (accompagnateurs 
en montagne). Quoi de plus merveilleux 
que de voir des chamois en vrai et d’en 
apprendre plus sur l’adaptation de cet 
animal caractéristique des territoires de 
montagne. Cette randonnée en raquette 
à la découverte du chamois dure 2h30, sur 
un terrain de jeu facile (100m de dénivelé). 
La sortie est estampillée « Esprit Parc 
National », la marque collective des parcs 
nationaux. 

 L’expérience ski de randonnée
Parce que les clients changent et ont soif 
de liberté et de grands espaces, l’Ecole 
de Ski Français (E.S.F), propose pendant 
5 jours un programme défi 5500 mètres 
de dénivelé en ski de randonnée. Il s’agit 
de perfectionnement de sa condition 
physique, mentale et d’aborder les 
sommets enneigés différemment. En 
même temps, parce que la pratique se 
fait en milieu hors-piste, on est formé à 
l’utilisation d’appareils de recherche de 
victimes en avalanche, à l’appréciation des 
conditions météorologiques et de l’état du 
manteau neigeux. Une approche mentale 
et instructive du ski de randonnée ! L’école 
propose également de s’initier au ski de 
rando et de sortir des sentiers battus le 
temps d’un week-end !
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Les 2 Alpes,
des rencontres
à l’infini
RENCONTRES 
AVEC LES PROS 
SUR LES PISTES

 A la rencontre des
pisteurs artificiers
Pendant un mois, du 26 octobre 
au 27 novembre 2020, sur les 
sommets des 2 Alpes, une centaine 
de futurs pisteurs artificiers 
se forment grâce à l’ANENA 
(Association Nationale de l’étude 
de la neige et des avalanches) 
au préposé au tir options tir en 
montagne et mèche lente. 

 Rencontre avec des pisteurs 
maîtres-chiens
L’ANENA forme sur le glacier des
2 Alpes les futurs pisteurs
maîtres-chiens du 30 novembre au 
11 décembre 2020. 16 à 24 binômes 
enchainent 88 heures de cours 
pratiques et théoriques pendant 11 
jours. 

 Aborder le hors-piste grâce
aux guides et pisteurs :
FREERIDE ATTITUDE 
Aux 2 Alpes, on a eu envie de 
sensibiliser chaque semaine nos 
clients sur la pratique du hors-piste 
ce qui implique la connaissance 
large du milieu montagne. Chaque 
mardi, gratuitement, l’Office de 
Tourisme en collaboration avec le 
bureau des guides et les pisteurs 
des 2 Alpes propose un atelier 
FREERIDE ATTITUDE :
sensibilisation aux risques liés 
à la pratique du hors-piste, 
présentation et la manipulation 
du matériel de sécurité (DVA, 
pelle, sonde), échanges et sessions 
Freeride encadrées par des 
professionnels. 

 A l’écoute des pisteurs 
secouristes : SKI PREMIERE TRACE
Chaque mercredi, les pisteurs des 
2 Alpes invitent les vacanciers à 
découvrir leur métier : postes de 
travail, organisation de la journée, 
mise en sécurité des pistes, 
informations clients, secours, 
maître-chien, artificiers, ouverture 
des pistes. Un privilège à partager 
au petit matin ! 

 Autre expérience et rencontre 
sur les sommets :
BALADE EN DAMEUSE
Chaque jeudi, à plus de 3000 
mètres, les clients peuvent 
vivre l’aventure d’une balade en 
dameuse pour s’émerveiller des 
panoramas et apprendre du métier 
de dameur, véritable architecte des 
pistes de ski ! 

RENCONTRES 
AVEC LES PROS 
QUI FONT VALSER 
LES PAPILLES

 Nouveaux chefs dans les 
cuisines du chalet Mounier
(hôtel 4 étoiles)
Le chalet Mounier, hôtel historique 
de la station (depuis 1879) et son 
restaurant étoilé « Le P’tit Polyte » 
accueillent un nouveau duo dans 
ses cuisines, prêt à faire valser les 
papilles des fins gastronomes. 
Ce duo est composé d’un chef 
d’origine nantaise, Tanguy Rattier, 
et d’une chef pâtissière, Emilie 
Paris. Tanguy a sillonné la France 
pour se former dans les cuisines 
de grands chefs comme Michel 
de Matteis, Christian Le Squer ou 
encore Jean-Yves Guého, finaliste 
du prestigieux concours du MOF 
(meilleur ouvrier de France) en 
2016. Tanguy marie à merveille ses 
aspirations venues de l’Atlantique 
avec les produits locaux, avec à 
sa carte Saint Pierre en cevice, 
radis, gel citron et sapin ou encore 
magret de Madame Fraysse, 
betteraves fumées et jus de 
carcasse… Pour clore ce succulent 
repas, on succombe aux délicieux 
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desserts d’Emilie, formée à 
la villa Florentine (1 étoile au 
Guide Michelin), actuellement 
seconde de la coupe du monde 
de pâtisserie. « Le P’tit Polyte » 
avec son étoile la plus haute 
perchée de l’Isère n’a pas fini de 
surprendre !

 Nouvelle table, nouvelle 
tendance avec Arthur qui se 
démarque en offrant un lieu 
de vie à part entière, le Yonder 
Café. Yonder signifie « là-
bas » en anglais, il indique une 
direction, un changement, une 
nouvelle aventure. Voyageur, 
rêveur et passionné il avait à 
cœur de revenir sur la station 
de son enfance. En créant 
le Yonder Café, il propose 
un espace cosy, durable 
et accueillant, propice à la 
détente, à la discussion et au 
partage ! Locaux et vacanciers 
s’y délectent et s’y rencontrent. 
« J’ai toujours eu cette idée 
en tête, de créer un lieu de 
vie où chacun se rassemble 
et échange à l’image de la 
communauté des 2 Alpes ». 
Le Yonder café, c’est 
l’embarquement immédiat 
dans l’univers d’Arthur où 
le voyage, la nature, le ride, 
l’alimentation saine et le 
partage reflètent son mode de 
vie.

Le lieu s’inspire de ses 
multiples voyages en Australie, 
Nouvelle-Zélande et en Asie, à 
l’identique de ses plats riches 
de ses expériences vécues aux 
4 coins du monde. La cuisine 
d’Arthur est végétale, saine et 
exotique. Élaborée à partir de 
produits frais, en privilégiant 
au maximum un circuit de 
distribution court, une cuisine 
végétarienne, des légumes, 
des fruits, des graines… Sous le 

thème de l’éco-responsabilité 
et du développement durable, 
il utilise l’ « upcycling » de 
telle sorte que ses plats soient 
servis dans des bols de noix 
de coco, et que ses boissons 
soient accompagnées de 
pailles de bambou !   « Yonder 
est le résultat de nombreux 
voyages et d’une passion pour 
les aliments sains venant de la 
terre ».  « Je voyage beaucoup et 
je m’inspire des cultures locales 
et nouvelles tendances « street 
food » que je transforme à ma 
façon en version végétarienne ».
Granola maison et Açai bowl 
pour le sucré et côté salé : 
Nasi Goreng, Avocado toast, 
gazpacho, burrito bowl et 
Buddha bowl en salade…
Le menu est inspiré par 
différentes découvertes et 
expériences vécues autour du 
globe. 

Cet hiver, il nous plongera 
dans l’univers de l’Amérique 
centrale avec des plats revisités 
comme les tacos mexicains ! 
Rencontrer Arthur, ressentir 
de bonnes ondes, s’offrir un 
voyage le temps d’un brunch, 
ou bien même savourer un café 
de spécialité bio torréfié dans 
nos Alpes françaises à Grenoble. 
Direction le Yonder Café !
https://www.facebook.com/
yondercoffeeshop/

 Le Chat Gourmand,
la pâtisserie de compétition ! 
Chocolatier et pâtissier local, 
Pascal Chat opte pour le tout 
est fait maison au sein de son 
laboratoire situé à l’arrière 
de la boutique… Dès 3, 4H du 
matin, il s’attache à préparer 
tous ses gâteaux et chocolats… 
Des spécialités dont la tarte 
de l’Oisans (une tarte aux 
myrtilles), le gâteau 3 chocolats 
ou Les Lauzes (petit carré de 
chocolat praliné enrobé de 
meringue myrtille ou framboise 
à déguster avec un bon café / 
48H de fabrication).
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  Fabrication et dégustation de 
Génépi …
Le produit tant apprécié des Alpes 
françaises, le Génépi, se fabrique 
aux 2 Alpes ! La boutique « Génépi 
des Sommets » présente l’origine 
de la plante, sa cueillette et sa 
transformation jusqu’à devenir l’élixir 
que l’on connait tous…Sans oublier 
une dégustation au passage… Chaque 
mardi à 11h à la boutique « Génépi 
des Sommets » ! Également, tels des 
chimistes, ils composent de nouvelles 
recettes avec une pointe d’orange, de 
citron, de canelle…

 La bière est une boisson très 
populaire et dont le succès pousse 
certains à concocter leur propre 
création. Ugo Mounier, responsable 
du restaurant d’altitude Le Diable au 
Cœur, concocte sa propre recette de 
bière, la Bière des Glaciers. Cet hiver 
nouvelle recette, 2ème cuvée avec une 
recette plus fruitée, plus légère (moins 
ambrée que la première). La nouvelle 
recette du patron tout en douceur qu’il 
faudra venir goûter cet hiver !

AUTRES 
RENCONTRES 
QUI VALENT
LE DETOUR ! 

  NWMC… Il s’agit du shop « Never 
Without My Cap » (NWMC), unique 
en son genre, qui crée des couvre-
chefs depuis 2016 ! Ils sont les artisans 
capistes des 2 Alpes et confectionnent 
des casquettes uniques. Les 
broderies et la personnalisation 
sont réalisées grâce à des machines 
ultra techniques et des casquettes 
de qualité. NWMC coiffe quelques 
people ou personnalités sportives… 
Dans le milieu du foot : PSG, Mercato, 
Mbappé, Neymar JR, mais aussi, le 
double champion Olympique de 
snowboardcross : Pierre Vaultier, 
le crew HIP HOP parisien : ATK, le 
chanteur MENELIK, l’équipe de MANU 
DANS LE 6/9 (NRJ), les pilotes de rallye 
: Yoann Bonato et benjamin Boulloud, 
la team TM EXCENTRIC France…

Les 2 Alpes
Slow
Tourisme, 
Partage & 
rencontres
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  Nos montagnes au détour des coups 
de pinceaux d’une artiste : Sophie Dode, 
toute en émotion et sans prétention !  
La montagne est inspirante de par sa 
dimension sportive et naturelle mais 
aussi d’un point de vue artistique et, 
aux 2 Alpes, nous avons notre artiste 
peintre locale : Sophie Dode. Sophie 
est une enfant du pays et elle peint la 
montagne depuis toujours. Son univers 
est doux et mystérieux mais toujours 
imprégné de ses émotions et de sa 
passion de la montagne. Elle prend soin 
de son environnement et utilise des 
liants végétaux. « Je travaille dans mon 
atelier Extrait de Nature, situé dans le 
petit hameau de Cuculet, à 10 minutes 
des 2 Alpes. Mon atelier est ouvert au 
public sur rendez-vous. Le cadre qui 
m’entoure est une inspiration très forte. 
Je suis passionnée par les couleurs, les 
matières et les lumières de la nature. 
Issue d’une formation en Histoire de l’Art 
et Arts appliqués, je travaille mes toiles 
sous plusieurs approches : en réalisant 
des croquis, des photos, et j’utilise aussi 
volontiers ma palette graphique pour 
faire mes compositions et créer des 
illustrations. J’expose toute l’année à 
l’Agence Immobilier des Alpes aux 2 
Alpes, et je réalise plusieurs vernissages 
et expositions chaque année aux 2 Alpes 
et ses environs. Je travaille également 
sur commande, en me rendant chez 
mes clients ou avec des échantillons de 
couleurs et photographies. »
Instagram et Facebook : Dode Sophie
Son blog : extraitdenature.blogspot.com
Son email : extraitdenature@yahoo.fr

  Lieu de vie, lieu d’histoire… Une 
escapade au CAFE-MUSÉE CHASAL 
LENTO (accès en télésiège depuis Les 
2 Alpes). Le café-musée Chasal Lento 
se trouve au village de Mont de Lans. 
Il offre une immersion dans le passé 
de nos villages de montagne (romains, 
colporteurs, barrage du Chambon, histoire 
des 2 Alpes) et un bistrot d’antan où les 
clients partagent un moment unique 
avec les locaux ! Moments privilégiés et 
anecdotes au comptoir !
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Aux 2 Alpes, ce ne 
sont pas les activités 
qui manquent… 
Couples ou 
Duos, familles et 
quinquados trouvent 
leur bonheur !

Les 2 Alpes
Les activités

COUPLES / DUOS

 RENOUVEAU, une sortie à ski au 
coucher du soleil
Dans le passé, la station des 2 Alpes 
organisait des soirées pleine lune 
à plus de 3000 mètres d’altitude… 
Un concept remis au goût du jour 
grâce à l’équipe du restaurant 
d’altitude du glacier des 2 Alpes : 
« le Refuge des Glaciers ». Des 
soirées sous le signe de la glisse, 
du partage et de la convivialité ! 
Il s’agit de soirées à ski sur le 
glacier des 2 Alpes mixées avec un 
dîner rustique et d’une descente 
incroyable entre le glacier et 
la station soit 1600 mètres de 
dénivelé en nocturne… C’est une 
soirée unique, grisante, festive et 
très privilégiée ! La soirée Sunset 
Party by Le Refuge 3200 s’organise 
pendant les vacances scolaires (1 
fois par semaine).

 TENTATION DES AIRS, voler en 
parapente biplace, entre 2400m 
(haut du télésiège du Diable) et la 
station à 1600m, un vol descendant 
face au Parc National des Ecrins et 
au-dessus de la station. Joli point 
de vue !  

 ÉVASION au-dessus du vide avec 
le Belvédère des Ecrins, à 3 400 m  
Situé à 3400 mètres d’altitude et 
accessible aussi bien aux skieurs 
qu’aux piétons, le belvédère des 
Écrins offre une vue à 360°… On 
s’avance sur la passerelle de 7m de 
long et sous nos pieds, le vallon de 
la Selle avec plus de 1 500 mètres 
de vide : un moment magique où 
le temps est suspendu… Loin de la 
foule et en osmose avec la nature, 
ce belvédère est l’un des plus jolis 
points de vue des 2 Alpes !  

FAMILLES / TRIBUS

 AVENTURE avec le cani-rando … 
Pour ceux et celles qui aimeraient 
pratiquer la raquette à neige 
mais sans se forcer ou vivre une 
randonnée autrement. Il faut se 
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tourner vers le cani-rando ! Pour 
les parents, le cani-rando permet 
de sortir des sentiers battus et 
de parcourir plus de kilomètres 
et, pour les enfants, cela devient 
plus ludique… presque un jeu de 
randonner dans la neige ! C’est 
aussi l’occasion de se familiariser 
avec les chiens de traineau…

 « DONUTS » ou BOUÉE LUGE 
Chaque après-midi entre 15h et 18h, 
seul ou à deux, on peut « s’envoyer 
en l’air ». On s’équipe d’une bouée-
luge qui a la forme d’un Donuts, on 
prend le départ depuis une rampe 
de lancement et on se retrouve 
en l’air très rapidement…Quant à 
l’atterrissage, il s’effectue sur un 
matelas ou big air (de 10mX15m).

 AUTHENTICITÉ
au village de Venosc
Niché dans la vallée du Vénéon 
à 900 mètres d’altitude, le petit 
village pittoresque de Venosc (8 
minutes en télécabine depuis Les 
2 Alpes) est composé de plusieurs 
hameaux. Ce petit cocon est le 
refuge de nombreux artisans qui 
ouvrent très volontiers les portes 
de leurs ateliers ou qui invitent à 
faire le tour de leurs boutiques, 
remplies de produits gourmands 
ou de petits objets uniques. Venosc 
offre à ses visiteurs le calme, le 
charme et l’authenticité d’un vrai 
village de montagne, aux portes du 
Parc national des Ecrins. 

 DÉCOUVERTE du ruisseling 
proposé par le bureau des guides. 
C’est une randonnée (avec cordes 
et crampons) où l’on remonte des 
rivières gelées.

QUINQUADOS /
50 ANS TOUJOURS 

ADOS !

 NOUVELLES SENSATIONS
en toute saison, 100% VTT 
électrique sur neige !
Spécialiste et pionnier des sorties 
guidées et séjours enduros en 
VTT à assistance électrique aux 2 
Alpes, Aventure Electrobike, est le 
référent en la matière et en toutes 
saisons. Le VTTAE est effectivement 
l’occasion de vivre autrement 
la station, les pneus dans la 
neige, tout en expérimentant de 
nouvelles sensations de glisse et de 
pilotage. C’est une sortie originale 
mais néanmoins sportive, 400 
mètres de dénivelé pour les plus 
aguerris. On peut même effectuer 
des sorties encadrées en nocturne 
avec dîner sur les sommets. En 
hiver, le VTTAE, équipé de pneus 
cloutés, est accessible à tous, y 
compris les néophytes. Le terrain 
de jeu des 2 Alpes s’y prête entre 
des itinéraires doux ou plus 
engagés.

 TESTER LA DESCENTE DES 
PISTES DE SKI EN SNOWSCOOT
Le snowscoot séduit des clients 
en quête de nouvelles expériences 
sur la neige et de sensations 
garanties !  C’est une trottinette 
des neiges à mi-chemin entre le 
vélo et le snowboard. Aux 2 Alpes, 
l’école de ski de Saint Christophe 
(ESI) propose des sorties encadrées 
sur les pistes vertes et bleues 
pendant 

1h30. Avec cet engin de 
glisse, on peut emprunter la 
piste du Jandri (bleu) depuis 
3200m jusqu’à la station (1600m) 
… Ce qui laisse le temps de 
comprendre sa maniabilité et de 
vivre des sensations fortes !

 ADRÉNALINE avec le
speed riding …
Une sensation différente du vol 
en parapente… Juste un peu 
plus d’adrénaline ! Le speed 
riding combine le parapente 
freestyle, le freeride, le snowkite 
et le parachutisme… Tout 
comme en parapente, le client 
forme un binôme sous une 
aile plus courte, glisse le long 
d’une pente où l’objectif n’est 
pas de voler haut et longtemps 
mais de jouer avec la piste et le 
relief… On monte dans les airs 
et on redescend sur la piste, 
du « touch and go », on vole 
et on skie en même temps, 
poussé par le vent à la descente 
comme en snowkite (sauf que 
lui remonte la pente au lieu 
de la redescendre). Sensations 
garanties et dynamiques pour le 
passager qui devra être acteur 
comme le pilote et avoir un bon 
niveau de ski !

AUTRES ACTIVITÉS
Randonnées en raquette à neige, 
cascades de glace, chiens de traineau, 
motoneige, baptêmes hélicoptère, 
piscines, patinoire, ice gliders (autos 
tamponneuses sur glace), spas, 
massages, yoga, squash, espaces de 
luge, grotte de glace, laser game, balade 
des explorateurs (parcours découverte 
à faire en famille), babysnow (engin 
de glisse pour les – de 4 ans), escalade 
indoor, bowling, cinéma, Palais des 
sports et des spectacles (sport indoor, 
concerts et spectacles), animations de 
l’Office de Tourisme … Buller et/ou danser 
sur les terrasses  d’altitude à partir de 
15h : PANO BAR (2600m), ROTONDE 
(2400m), PATACHON (2100m), BIVOUAC 
(1600m) et l’UMBRELLA (1600m) et 
poursuivre dans les différents bars et 
lounges de la station (une trentaine)… 
Une ambiance décontractée, musicale, 
culturelle, locale et festive dans toute la 
station !
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agenda
Rendez-vous
Événements

26 octobre au 27 nov.

FORMATION 
DES PISTEURS 

ARTIFICIERS

2ème édition
L’ANENA (Association nationale pour 
l’Étude de la Neige et des Avalanches) 
organise les sessions de certificat de 
préposé au tir options tir en montagne 
et mèche lente aux 2 Alpes. Une centaine 
de pisteurs artificiers seront formés aux 
2 Alpes pour la 2ème année consécutive 
!

30 nov. au 11 déc.
 

FORMATION DES 
MAÎTRES CHIENS 

D’AVALANCHE

15ème édition
Durant 2 semaines, l’ANENA organise la 
formation d’une vingtaine de binômes 
(maître + chien), de la France entière, 
d’Argentine, d’Espagne et d’Andorre, 
sur les sommets des 2 Alpes. A la clé, 
le Brevet National de Maître-Chien 
d’Avalanche, reconnu par le Ministère de 
l’Intérieur.

21 déc. au 1er janvier

MAGIC AVENUE 
(FÊTES DE FIN D’ANNÉE)

Festivités, décorations, ambiances, 
déambulations, feux d’artifices, 
descentes aux flambeaux, dégustations… 
C’est toute l’avenue des 2 Alpes et le 
front de neige qui se transforment pour 
l’occasion pour offrir de belles fêtes de 
Noël et de fin d’année.

23 janvier
 

LES 2 ALPES NIGHT 
SNOW TRAIL

9ème édition
C’est un événement trail qui se déroule 
dans la neige et en nocturne ! Une réussite 
chaque année ! (+500 participants en 
2020). Les participants vivent une soirée 
atypique et extraordinaire, une course 
au-dessus du panorama des 2 Alpes en 
nocturne, un superbe point de vue ! Au 
lieu de descendre les pistes enneigées, 
il faut les remonter au clair de lune… Au 
choix 5, 10, 15 ou 20 km !

25 au 29 janvier

ÉCUREUILS D’OR
une étape des Championnats 

de France de ski

Le ski Club des 2 Alpes organise une 
étape des Ecureuils d’Or du 25 au 29 
janvier 2021 ! Il s’agit des Championnats 
de France de ski U16. Ils sont 300 enfants 
à disputer des épreuves de Super G, 
Géant et Slalom.

14 Février

UNE ‘‘SAINT VALENTIN‘‘
DE FOLIE !

AUX 2 ALPES, ON NE FÊTE PAS
LES COUPLES, ON LES CRÉE…

A la Saint Valentin, les célibataires ne 
le seront peut-être plus aux 2 Alpes  ! 
La station se fait l’entremetteuse 

9 au 10 janvier

TOUT SCHUSS CUP 
MARION ROLLAND

5ème édition
Un week-end de compétitions, de ski de 
vitesse, pour les enfants de moins de 12 
ans avec Marion Rolland (Championne 
du Monde de descente 2013) comme 
marraine…



avec le « IT’S A MATCH » ! Le 14 février, 
les clients célibataires peuvent 
rencontrer d’autres célibataires au 
gré des remontées mécaniques et de 
comédiens d’improvisations… Tout une 
mise en scène pour créer des rencontres 
inattendues et peut-être la rencontre 
d’une vie… Qui sait ! Des rendez-vous 
dans un « céli-bar », phrases de films 
cultes sur les remontées mécaniques, des 
comédiens qui se font les entremetteurs, 
un télésiège de l’amour… La journée est 
intense pour les célibataires !

13 au 14 mars

KIDS NATIONAL TOUR 
SNOWBOARDCROSS

Le Kids National tour est une étape 
du circuit national de snowboard 
(boardercross) pour les enfants, organisé 
par le ski club des 2 Alpes.

3 au 4 avril 

CHAMPIONNATS
DE FRANCE 

SNOWBOARD
(Slopestyle et Big Air) 

10 avril 

LA PATROLETTE
 

2ème édition
Les pisteurs secouristes mettent en 
scène leur métier et défient chacun sur 
une course de dénivelé, un chrono DVA 
et un boarder traineau. Rencontres, 
rigolades et challenges sur ce rendez-
vous hors du commun !

12 au 16 avril

FRANCE BLEU LIVE 
FESTIVAL LES 2 ALPES

2ème édition
France Bleu et Les 2 Alpes s’associent 
pour organiser un festival de musique qui 
accueille de belles pointures française

17 au 18 avril

MICRO KIDS  

5ème édition
Unique compétition de snowboard 
en France pour les kids ! L’ESF des 2 
Alpes et le ski club 2 Alpes organisent 
l’événement MICRO KIDS, un événement 
SNOWBOARD pour les kids entre 5 
et 11 ans (super microbes, microbes 
et poussins). MICRO KIDS est la seule 
compétition en France de snowboard 
pour les tout petits ! Une centaine 
de kids de différents comités alpins 
prennent le départ d’un slalom géant 
dans un boarder à 2600 mètres d’altitude 
(secteur Toura) dans l’espace « 2 Alpes 
freestyle land ». Les futurs champions 
sont peut-être là…

19 au 25 avril

Dernière semaine d’’ouverture
 

SNOW 2 BIKE
WEEK

2ème édition
Comment clôturer en beauté la 
saison d’hiver aux 2 Alpes ? Avec 
une semaine de « ride » de folie, 
entre VTT et SKI… C’est le rendez-
vous SNOW 2 BIKE WEEK du 17 au 
25 avril. Un programme ENORME 
avec du water slide, du ski première 
trace, des «openings» et 
compétitions de VTT, une «full 
moon party» (descente à ski ou vtt 
depuis le glacier au clair de lune) et 
le week-end SNOW 2 BIKE (les 24 
et 25 avril). C’est l’événement où il 
faut rouler et skier en équipe de 2.  
Le départ se fait au glacier à 3400 
mètres d’altitude (à ski ou autre 

engin de glisse à l’exception 
du snowscoot) pour se finir au 
village de Venosc à 900 mètres 
(à VTT) soit 2300 mètres de 
dénivelé pour finir l’hiver en 
beauté ! Le duo enchaine une 
première partie à ski entre 
3400m et la station à 1600m, 
puis passe en mode vététiste 
pour dévaler chacun à son 
rythme la piste mythique de 
Venosc. Un seul but, se faire 
plaisir, partager un bon 
moment avec son binôme 
et franchir la ligne d’arrivée 
à deux…De la glisse ludique 
avant tout, la dernière à ski et 
la première à VTT ou VTTAE !
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Les règles sanitaires 
mises en place
aux 2 Alpes.
Toutes les infos sur
www.les2alpes.com

les 2 alpes
Covid-19

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 dès cet été 
2020 pour garantir un accueil 
de qualité selon les bonnes 
pratiques sanitaires en vigueur. 
Nombreux ont adhéré à une 
charte d’engagement (charte 
propre aux 2 Alpes) : « 2 Be 
Safe », qui assure le respect des 
protocoles sanitaires selon les 
prises de décision officielles du 
gouvernement français.

Infos et démarches à suivre pour 
les habitants ou les vacanciers sur 
le site www.les2alpes.com ou le site 
de la mairie des 2 Alpes :
https://www.infosanteles2alpes.fr/

L’OFFICE DE TOURISME 

  Les locaux de l’office de tourisme et 
des différents points d’information de 
la station et de son village (Venosc) ont 
été aménagés pour pouvoir renseigner 
au mieux tout en limitant les contacts.

LES REMONTÉES 
MÉCANIQUES

  Comme tous les transports en 
commun, le port du masque est 
obligatoire et est demandé.

LES COMMERÇANTS
DE LA STATION

  Ils ont mis en place un certain 
nombre de mesures dans le respect des 
règles sanitaires correspondant à leur 
activité pour accueillir les clients dans 
les meilleures conditions. Restaurants, 
bars, loueurs, guides, activités…

L’HEBERGEMENT
  Un grand nombre d’HÔTELIERS 

ET HÉBERGEURS DE LA STATION ont 

souscrit à la charte « 2 Be Safe » afin de 
garantir un environnement sécurisé et 
le meilleur séjour pour leurs clients. La 
bienveillance est de mise pour assurer 
le meilleur séjour en toute sécurité et 
sérénité. Des mesures sanitaires et des 
conditions de réservation sont prises 
pour garantir le séjour aux 2 Alpes.

  Comme cet été, la centrale 
d’hébergement et l’ensemble des 
adhérents hébergeurs à « 2 Be Safe » 
garantiront cet hiver l’annulation du 
séjour (si assurance contractée),
même le jour du départ en cas de 
décision gouvernementale (française ou 
étrangère) restrictive de déplacements 
liée au COVID-19 ou en cas de tests 
positifs.

  Pour toute autre raison, annulation 
100% gratuite jusqu’à 15 jours avant la 
date d’arrivée.
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les bons 
plans
Hiver 2020/2021

SKI OPENING
Samedi 5 déc. au vendredi 18 déc. 2020
-50% à -65% de réduction sur les skipass 
de 2 jours et plus en réservant un séjour 
hébergement + skipass directement 
à la centrale de réservation. 2 jours de 
skipass = 42.50€ au lieu de 85€ / 6 jours 
de skipass = 107.10€ au lieu de 238€

A partir de 175€ par pers. = skipass + une 
semaine en appartement 4 personnes.

NOËL & SES FESTIVITÉS
A partir de 500€ la semaine de Noël
en appartement 4 personnes.

WEEK-END SPÉCIAL
“LES 2 ALPES NIGHT
SNOW TRAIL”
A partir de 260€ par pers. (22 au 24 
janvier) = Inscription NIGHT SNOW TRAIL 
+ skipass 2j + 2 nuits en hôtel** avec petit 
déjeuner en chambre double (23 janvier)

WEEK-END DE PÂQUES
Vendredi 2 avril au lundi 5 avril 2021
-50% de réduction sur les skipass de 
3 et 4 jours en réservant son séjour 
hébergement + skipass directement à la 
centrale de réservation.
3 jours de skipass = 79.50€ au lieu de 
159€ / 4 jours de skipass = 106€ au lieu 
de 212€

SKIEZ EN AVRIL !
Avril 2021
A partir de 210€ par pers. en 
appartement 4 pers. + skipass 6 jours.

PACK AVRIL
‘‘SPECIAL DEBUTANT’’
A l’occasion du Printemps du Ski,
du 10 au 24 avril 2021, Les 2 Alpes 
mettent les débutants GRATUITEMENT 
au ski ou au snowboard !!
1 pack débutant acheté (505 €)
= 1 pack débutant offert 
(505€) 

1 pack confirmé acheté (505€)
= 1 pack débutant offert (505€) 
Le pack comprend 6 jours de glisse (ski 
ou snowboard) : cours collectifs ESF + 
matériel + skipass.
Offre non annulable et non 
remboursable. Valable pour les 
personnes de plus de 18ans. Offre 
valable jusqu’à j-8 avant l’arrivée.

SKI CLOSING
Samedi 17 avril au samedi 24 avril 2021
-50% de réduction sur les skipass de 2 
jours et plus en réservant son séjour 
hébergement + skipass directement à la 
centrale de réservation.
2 jours de skipass = 53€ au lieu de 106€ 
/ 6 jours de skipass = 132.50€ au lieu de 
265€

Contacter la centrale de réservation 
+33(0)4 76 79 24 38
@ : reservation@les2alpes.com
www.les2alpesreservation.com



Héléna HOSPITAL
Tél : +33 (0)4 76 79 54 45

Mobile : +33 (0)6 75 20 92 05

helena.hospital@les2alpes.com

 
FACEBOOK  Héléna Presse Deux Alpes 
TWITTER   @Helena_Hospital
ESPACE PRESSE  sur www.les2alpes.com

Et n’oubliez pas que Les 2 Alpes vous sont exclusivement réservé…
Nous sommes tout disposés à vous concocter un accueil personnalisé
ou en groupe pour répondre à vos besoins médiatiques.
Pour les besoins photos et vidéos, contactez-moi !

Pour venir nous voir,
C'EST PAR ICI !

E N  A V I O N 
GRENOBLE ALPES ISÈRE  (1h30)

LYON SAINT EXUPÉRY  (2h) 

GENÈVE AÉROPORT  (2h30)

E N  T R A I N 
Gare Grenoble TGV (1h15 en voiture ou taxi). Possibilité de prendre le bus (1h45). 

E N  B U S
DEPUIS L’AÉROPORT DE GRENOBLE
Navettes BEN’S BUS en direct jusqu’à la station (2h) / À partir de 32€ l’aller.

DEPUIS L’AÉROPORT DE LYON
Navettes OUIBUS (1h) puis TRANSALTITUDE (1H45) entre Grenoble et la station. 
Tarif à partir de 30€ l’aller. 

DEPUIS GRENOBLE GARE
Navettes TRANSALTITUDE (1h45). À partir de 18€ l’aller.

Contact
SERVICE PRESSE
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