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RIEN DE MIEUX QUE LA MONTAGNE EN JANVIER… « TIME TO ENJOY » AUX 2 ALPES ! 
En image https://www.les2alpes.com/hiver/toutes-les-actualites/vacances-en-janvier-aux-2-alpes/ 

 

     
Après un mois de décembre pendant lequel la fréquentation a été exceptionnelle (plus de 60 000 pers.), le mois de janvier 
offre de belles opportunités pour les aficionados du ski. Les 2 Alpes proposent une pause bien méritée pour attaquer 2022 ! 
 
Généralement, la neige est excellente, bien froide et en quantité depuis les hauts sommets à 3600m jusqu’au village de Mont 
de Lans à 1300m (en pensant par la station des 2 Alpes à 1650m). On se fait plaisir sur de longs dénivelés, il y a moins de 
monde, les pistes sont bien dégagées et l’attente aux remontées mécaniques est bien plus limitée donc plus de glisse et de 
plaisir. 
Janvier est par conséquent le mois idéal par rapport aux conditions de neige mais aussi le mois des bons plans. 
 
BON PLAN FORFAIT DE SKI 
Une formule TRIBU pour 3 amis à prix réduit dès 3 jours de ski permettant 30 à 45€ d’économie. 

Lien vers le BON PLAN des skipass 
 
BON PLAN HÉBERGEMENT 
Un hébergement jusqu’à -30% 
 
DES ÉVÉNEMENTS RYTHMENT LE MOIS DE JANVIER 
8 au 9 janvier : MARION ROLLAND TOUT SCHUSS CUP – 6ème édition 
Initiation et compétitions de ski de vitesse pour les kids (<12 ans) avec une marraine d’exception : Marion Rolland (Championne du Monde de descente 
2013). 
 
15 au 18 janvier : ÉTAPE DE LA COUPE D’ARGENT U16  
Course de ski régionale U16 (Coupe d’Argent, Trophée Banque Populaire des Alpes) avec du slalom géant le 15 janvier, du slalom le 16 janvier et du 
Super G les 17 et 18 janvier. 
 
15 et 16 janvier : CHALLENGE VOL ET SKI 
Evénement de parapente organisé par Thomas Dinh avec le soutien de la Fédération Française de Vol Libre, de l’association de vol libre des 2 Alpes, de 
l’Office de Tourisme des 2 Alpes et de SATA 2 Alpes. Il s’agit d’une manche du Challenge Vol & Ski en parapente. Pros et amateurs ayant une 
connaissance développée de la discipline vont être en compétition sur le secteur du Diable (entre 2400m et 1600m). 
 
22 janvier : LES 2 ALPES NIGHT SNOW TRAIL – 9ème édition    
Événement de trail qui se déroule dans la neige et en nocturne ! Une réussite chaque année ! (+ de 500 participants sur chaque édition). 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, ils les remontent au clair de lune… Au choix 5, 10, 15 ou 20 km ! 
 
24 au 28 janvier : LES ÉCUREUILS D’OR (UNE ETAPE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SKI) 
Le ski Club des 2 Alpes organise une étape des Ecureuils d’Or du 24 au 28 janvier 2022 ! Il s’agit des Championnats de France de ski U16. Ils sont 300 
enfants à disputer des épreuves de Super G, Géant et Slalom. 
 

 



DU SKI MAIS PAS QUE… 
La société du domaine skiable SATA 2 ALPES organise des activités liées aux coulisses du domaine skiable. Les clients vont faire une immersion au cœur 
des métiers de la montagne ce qui permettra des rencontres et des moments riches en échanges ludiques et éducatifs. 
Activité PREMIÈRES TRACES 
Chaque mercredi, dès 8h le matin, les pisteurs des 2 Alpes invitent les vacanciers à découvrir leur métier dans le cadre de l’activité SKI PREMIÈRES 
TRACES : postes de travail, organisation de la journée, mise en sécurité des pistes, informations clients, secours, maître-chien, artificiers, ouverture des 
pistes … Les vacanciers ouvrent les pistes avec les pisteurs, un privilège incroyable à partager au petit matin qui sera prolongé par un petit déjeuner 
gourmand au « Smokehouse » à 2600m. Tarif = 18€ par pers. limité à 50 pers. 
Activité DAMER EN VIP 
Les dameurs proposent aux vacanciers de les rejoindre à 3200m ou 3400m, très haut sur les sommets pour leur partager le métier de dameur. Les dameurs 
sont ceux qui entretiennent les pistes dès la fermeture de celles-ci jusqu’au petit matin. Ils sont les architectes de la neige, ils la peaufinent, la lissent, la 
travaillent mais aussi œuvrent à sa préservation tout au long de l’année car le glacier doit être préservé (il est le poumon des 2 Alpes). 30 minutes 
d’immersion au cœur d’un métier passionnant, chaque jeudi après-midi dès 13h30 (1 à 2 personnes par dameuse). Tarif = 35€ l’activité balade en dameuse. 
 
Le nouveau restaurant L’Orignal dédié à la cuisine canadienne propose de fabriquer les fameuses sucettes au sirop d’érable ! Un peu de gourmandise 
originale à partir de 15h30 les mercredis 12 et 26 janvier. 
 
Se laisser tenter par les airs soit en parapente biplace, entre 2400m (haut du télésiège du Diable) et la station à 1600m, un vol descendant face au Parc 
National des Écrins et au-dessus de la station. Sensations garanties et joli point de vue sur les montagnes et la station ! Ou en deltaplane depuis le secteur 
de Vallée Blanche en haut de la nouvelle télécabine de Super Venosc. Toutes les infos sur www.les2alpes.com 
 
Une nouvelle aventure après le ski, enfourcher un VTT de descente sur neige, en journée ou en nocturne avec www.chezbob-bnb.com  ou découvrir le VTT 
électrique sur neige avec Antoine d’Aventure Electrobike, le référent en la matière et en toutes saisons. Le VTTAE est l’occasion de vivre autrement la station, 
les pneus (cloutés) dans la neige, tout en expérimentant de nouvelles sensations de glisse et de pilotage.  www.aventure-electrobike.com 
 
Une sortie en ski de randonnée : Un parcours du côté des Vallons du Diable, un autre parcours au départ du télésiège de Super Venosc (secteur Vallée 
Blanche) et un autre au départ du télésiège de Vallée Blanche. Le bureau des guides et les différentes écoles de ski proposent aux néophytes du ski de 
randonnée, de belles découvertes et de belles ascensions encadrées… Voir même une ascension sous les étoiles : une formule originale et inoubliable. 
Remontez les pistes à la frontale, voilà une autre aventure à ne pas manquer aux 2 Alpes ! Plusieurs sorties sont proposées pour des niveaux faciles et plus 
difficiles avec la possibilité de dîner en altitude ou de pique-niquer ! Et s’en suit une descente à ski en douceur jusqu’à la station.  Bureau des guides des 2 
Alpes - www.guides2alpes.com  ou www.esf2alpes.com 
 
Et, enfin pour chouchouter ses muscles et son corps, il faudra profiter du tout nouvel espace de détente et spa de l’hôtel Chamois Lodge :  
Fabien et Aurélie Poirot ont rénové l’hôtel il y a 2 ans et depuis, ils ne cessent d’apporter des nouveautés à chaque saison. Pour cet hiver 2022, les clients 
peuvent se relaxer au sauna, jacuzzi, hammam, sous les douches sensorielles, sous les mains expertes de spécialistes du massage et autres folies… « De 
quoi être comme un chamois an patte », dixit Fabien et Aurélie ! 


