
 
Communiqué de presse – Les 2 Alpes – 7 octobre 2021 

 

SKIER À LA TOUSSAINT AUX 2 ALPES DÈS LE 23 OCTOBRE ! 
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C’est une tradition et c’est officiel, la station des 2 Alpes ouvre pour les vacances de la Toussaint du samedi 23 octobre au dimanche 7 

novembre 2021. Les premières chutes de neige sont tombées sur les hauts sommets le week-end passé. Le glacier a pris ses premières 

couleurs hivernales ! 

 

Les vacances de la Toussaint sont belles et bien l’occasion de rechausser les skis ou le snowboard sur le domaine skiable d’altitude, de 

goûter aux premières neiges et d’effectuer ses premières courbes avant l’ouverture officielle de toutes les stations de ski en décembre. Une 

occasion unique de skier en avant-première mais surtout une reprise du ski grandement attendue par chacun d’entre nous ! 

 

Skieurs, piétons, vététistes et skateurs ont rendez-vous aux 2 Alpes à la Toussaint : 

Les skieurs vont pouvoir évoluer sur le glacier des 2 Alpes entre 3200m et 3600m, de 9h à 16h, dès le 23 octobre et retrouver les 

sensations du ski… Plaisir ! Les athlètes de la glisse française et européenne peaufineront leur technique dès le 15 octobre jusqu’au 10 

novembre afin de préparer les prochaines compétitions de ski ou de snowboard. 

Les piétons auront leur part de bien être avec l’accès au glacier à 3200m par la télécabine du Jandri Express ou en explorant les villages 

typiques de l’Oisans : Venosc (télécabine) et Mont de Lans (télésiège). 

Cerise sur le gâteau, les vététistes pourront profiter des dernières descentes avant l’hiver depuis le pied du glacier à 3200m (selon 

l’enneigement) et sur les secteurs de Venosc et de Mont De Lans. 

 

Après un bon Ride sur le glacier, les fans de skateboard pourront enchainer avec un contest sur le skatepark des 2 Alpes : L’Oktoberskate, 

le samedi 23 octobre. Le contest est organisé par le Shop SuperWhite, l’association de skateboard DSK et le restaurant Smithy’s Tavern. 

 

Des films de glisse seront diffusés en avant-première au cinéma des 2 Alpes : 

- Jeudi 28 octobre à 20h30 : Avant-première de S.W.A. (film de ski) / Hugo MONMONT représente une association de 

skieurs freestyle des 2 Alpes. Il a réalisé ce film entre l’hiver dernier et l’été, tourné en partie aux 2 Alpes. 
- Samedi 30 octobre à 20h30 : Avant-première de BRUST (film de snowboard) 

 
Les loueurs de matériels, les restaurateurs, les hôteliers et l’ensemble des socioprofessionnels de la station des 2 Alpes exécuteront une 

première mise en route avant le grand rush de l’hiver ! 

 

La Toussaint sonne la rentrée des classes pour Les 2 Alpes ! 

 

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 

 

Toutes les informations sur www.les2alpes.com 

http://www.les2alpes.com/

