
 
Communiqué de presse – Les 2 Alpes – 1er septembre 2021 

 

DÈS LE 27 NOVEMBRE 2021, « BACK TO RIDE » AUX 2 ALPES ! 
La destination des 2 Alpes ouvre son domaine skiable le samedi 27 novembre et passera à l’heure d’hiver. 

Le teaser officiel de l’hiver aux 2 Alpes : https://youtu.be/RDcOmTjIe3c 

 
 

L’été s’est terminé ce 29 août aux 2 Alpes et l’hiver se profile d’ores et déjà. L’hiver 2022 sera « BACK TO RIDE » aux 2 Alpes ! Rien de 

mieux que de prendre la direction des sommets des 2 Alpes à bord des remontées mécaniques pour revenir à l’essentiel et skier comme 

jamais ! À nous les grands espaces, le grand blanc, le terrain de jeu idéal en hiver, l’ambiance décontractée et animée (sérieux mais pas 

trop !), les rencontres, les expériences multiples et variées et d’apprécier l’état d’esprit 2 Alpes empreint d’ambition, de passion, de respect 

et de partage.  

« Back to Ride » est un réel retour à l’essentiel dans nos montagnes ! 

 

Les dates d’ouverture du domaine skiable : 

▪ Dès cet automne, c’est une tradition incontournable aux 2 Alpes, tout le monde pourra skier sur les hauts sommets (glacier) du 

23 octobre au 7 novembre quant aux équipes professionnelles, elles auront la primeur du 15 octobre au 10 novembre. (Sous 

réserve des conditions d’enneigement, de sécurité et sanitaires) 

▪ Officiellement, le domaine skiable des 2 Alpes ouvre ses portes hivernales le 27 novembre 2021. 

 

Quelques NEWS à l’image de la dynamique actuelle des 2 Alpes :  

▪ Le nouveau délégataire du domaine skiable Sata 2 Alpes démarrera son 1er hiver en 2022 après une année de crise 

sanitaire et les investissements sont lancés dans un 1er temps à 5 ans à hauteur de 128 millions d’Euros. Dans 

l’immédiat : nouvelles remontées mécaniques (télécabine de Super Venosc, travaux sur le télésiège du Diable pour 

l’hiver 2022) et nouvelles pistes (piste de la Fée), réaménagement du front de neige et une nouvelle télécabine 3S en 

remplacement de l’actuel Jandri Express pour 2024 (début du chantier en 2022 avec réaménagement de la place des 2 

Alpes où elle prendra son départ). Les projets de développement du domaine skiable des 2 Alpes vont améliorer 

l’extraction des skieurs grâce à des remontées mécaniques plus modernes et de plus grand débit (2200 à 4000 

pers./H jusqu’à 2 fois la capacité actuelle), tout en gardant une cohérence d’ensemble du domaine skiable pour 

proposer une offre ski toujours plus qualitative. 

▪ De nouvelles constructions et réhabilitations de l’immobilier de loisirs dès l’hiver 2021/2022 : 

o L’hôtel BELAMBRA s’agrandit et se rénove (Ouverture déc. 2021). 

o L’ancien hôtel des Champions devient le BASE CAMP LODGE, une belle rénovation à 

l’esprit trappeur ! (Ouverture le 10 déc. 2021) 

o Nouvelle résidence MMV : Les Clarines, au standing et multiples services 4* (ouverture 

à la mi-décembre). 

o Des chalets privés : Black Comb, L’Atelier, ou encore Le Petit Bes, des chalets de rêve 

à l’esprit montagne bien soigné ! (Ouverts depuis cet été) 

▪ Des nouvelles adresses : 

o Chez nous 2, nouveau bar tenu par Ophélie et Sophie. 

https://youtu.be/RDcOmTjIe3c


o Las Rosas, nouveau repère Tex-mex. 

o La table d’Emma, nouvel espace gastronomique au restaurant d’altitude Le Diable au 

Cœur. 

▪ Des nouvelles activités : Rando raquette philo, rando raquette apéro, rando gourmande, spa by Chamois Lodge, offres ski de 

randonnée (version dénivelés) … 

 

Les temps forts de l’hiver 2022 

25 oct. au 26 nov. / Formation ANENA des pisteurs artificiers 

6 au 17 déc. / Formation ANENA des pisteurs maîtres-chiens 

11 au 17 déc. / 7ème édition du festival de musique RISE FESTIVAL 

21 au 31 déc. / Fêtes de fin d’année (spectacles, feux d’artifices, descentes aux flambeaux, déambulations Magic Avenue) 

8 au 9 janv. / 6ème édition de Marion Rolland Tout Schuss Cup (compétitions de ski) 

22 janvier / 9ème édition de LES 2 ALPES NIGHT SNOW TRAIL (trails sur neige et de nuit) 

12 au 14 mars / Kids National Tour (compétition snowboard) 

2 au 4 avril / Championnats de France Snowboard 

9 avril / 2ème édition de La Patrolette (événement Défis organisé par les pisteurs des 2 Alpes) 

11 au 15 avril / 2ème édition de France Bleu Live Festival (festival de musique 100% français) 

17 au 18 avril / 5ème édition de MICRO KIDS (compétition snowboard) 

19 avril / Trophée des Choucas (compétition de ski et snowboard) 

18 au 24 avril / 2ème édition de SNOW 2 BIKE (compétition ski & VTT) 

 

LES TARIFS HIVER 2021/2022  

TARIFS SKIPASS (23 oct. au 7 nov. 2021) 

- Tarif SKI unique : 36.50€ - Ouverture du Jandri express (accès glacier) de 7h30 à 16h 

- Tarif VTT unique : 20€ / Tarif Piéton unique : 15€ / Accès Jandri express, Venosc et Mont de Lans 

TARIFS SKIPASS (27 nov. au 17 déc. 2021) 

- Adulte/Sénior journée = 43.50€ / Enfant journée = 39.50€  

- Adulte/Sénior semaine (6 jours) = 243€ / Enfant = 214.50€  

TARIFS SKIPASS (18 déc. 2021 au 24 avril 2022) 

- Adulte journée = 54€ / Enfant journée = 43.50€ / Séniors (+65) = 50.50€ 

- Adulte semaine (6 jours) = 270.50€ / Enfant = 216€ / Séniors (+65) = 252.50€ 

 

Toutes les informations sur www.les2alpes.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.les2alpes.com/

