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BACK TO RIDE
AUX 2 ALPES
Ouverture du domaine
skiable du 27 nov. 2021
au 1er mai 2022
Ouverture du glacier
à l’automne du
23 oct. au 7 nov. 2021
(Sous réserve des conditions de neige et sanitaires)
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‘‘Avancer et se projeter au-delà
de la situation sanitaire que nous
traversons depuis 3 saisons… Nous
sommes plus que jamais dans une
dynamique de station. Rénover,
repenser notre immobilier face à
de nouveaux besoins clients, pour
une montée en gamme, remettre
des lits froids sur le marché, et
enfin harmoniser l’offre tout
en intégrant des valeurs vertes.
Travailler et améliorer nos services
communaux : navettes électriques,
maison médicale, recyclage et
tri des ordures ménagères… Ces
transformations vont de pair avec
une évolution 2 ALPES ‘4 saisons’.
Pour ouvrir des commerces
à l’année, il faut maintenir les
habitants et travailleurs locaux sur
place par des actions fortes qui
visent à faciliter l’accès au logement
et éviter ainsi leur fuite vers la
vallée ou les villes. Parallèlement, il
est nécessaire de développer des
offres attractives sur des disciplines
emblématiques de montagne, tels
que le cyclotourisme, la randonnée,
le VTT/VTTAE, les tyroliennes,
l’aqualudique… Une diversification
des activités pour des visiteurs
conquis et encore plus fidèles…
De multiples réflexions sont
menées sur l’accès en station et la
mobilité douce ; à terme ces futurs
aménagements faciliteront une
attractivité touristique ‘4 saisons’,
les transports quotidiens et donc
le maintien d’une population
permanente. Également, poursuivre
un travail collectif avec le nouveau
délégataire Sata 2 Alpes pour le
renouveau et le développement du
domaine skiable des 2 Alpes. Car,
cet hiver, ce sera «Back to Ride» aux
2 Alpes !

« 2021/2022 marque
notre vraie 1ère année
d’exploitation. L’ambition
de SATA Group est de
redonner ses lettres de
noblesse aux 2 Alpes,
HIVER comme ÉTÉ.
Cette ambition se traduit
par l’investissement sur
le domaine, la qualité des
activités et surtout, pour
une vision stratégique
tournée clients. Les
investissements sont
importants puisque
nous parlons de 128
M€ sur 5 ans avec
dès cette année des
nouveautés structurantes :
la télécabine de
SUPERVENOSC (1ère
pierre de l’aménagement
de Vallée Blanche), la
finalisation en termes
de débit et sécurité de
la télécabine de PIERRE
GROSSE (dernière
innovation du domaine
en 2020), l’augmentation
du débit du télésiège du

DIABLE, transformé ensuite
dès 2022 en Télémixte, le
lancement des études du
3S (TPH 3 câbles) pour le
démarrage des travaux
dès 2022, tant sur les
points de la technique
que l’immobilier qui
accompagne la remontée
et la première phase de
l’aménagement du front de
neige.
La dynamique commence
par l’aménagement de
notre domaine, mais
nous devons en tant que
passionnés des 2 Alpes et
de ses activités, être sur
la qualité de préparation,
d’exécution, d’information
et d’accueil de nos clients.
Dès cet été et pour cet hiver,
tout ce travail a été réalisé
par nos équipes en parfaite
collaboration avec l’Office
de Tourisme et la Mairie.
C’est une véritable avancée
que d’avoir nos trois entités
orientées et animées par la
même vision.
Les 2 Alpes se développent
dans le partage entre
tous les acteurs, le respect
de tous ces acteurs en
associant à part entière les
socio pros de la destination.
C’est donc avec une forte
envie, une forte motivation
de bien faire, que SATA
Group s’inscrit dans le projet
2 Alpes du futur. »

les 2 Alpes
en chiffres

3 600m

Le plus haut
domaine skiable
de France
(depuis une piste

Hiver

Eric BOUCHET
Directeur Office de Tourisme
BACK TO RIDE AUX 2 ALPES.
Direction les 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.
« Après des années 2020 et
2021 si difficiles, il est temps de
regarder résolument vers l’avenir
et de montrer la résilience de la
montagne. En 2022, Les 2 Alpes
propose à nouveau les grands
espaces, les paysages à couper
le souffle, la communion avec
les éléments naturels et pardessus tout le plaisir de la glisse.
Au programme une garantie
neige grâce à l’altitude du
domaine skiable, de nouveaux
équipements, de nouveaux
hébergements, et toujours
cette relation unique entre les
professionnels de la station et
les visiteurs. Alors en 2022,
Back to Ride aux 2 Alpes !! »

bleue)

1,2 millions

1650m

1 million

Nuitées
entre 1 et 1.5 millions de

Altitude de
la station

Journées skieurs
vendues

nuitées hors année Covid

2 km de plateau et un

entre 900 000 et 1 ,2

En 2021 / COVID :

accès facile aux pistes et

millions selon les années

470 000 nuitées (-58%)

commerces

hors hiver Covid

30 223

173 millions

Lits touristiques

Chiffre d’affaires moyen généré / Hiver

En 2021/COVID = 41% des

(mags de sport, écoles de ski, commerces,

hébergements étaient fermés

restaurants, hébergement, remontées mécaniques).

4 Labels

TOP des nationalités
44 %

DE NOTRE CLIENTÈLE EST NORMALEMENT
ÉTRANGÈRE (2019/2020)

56% 9,3%
France

Grande
Bretagne

7%
Belgique

5,9% 2,6%
Pays-Bas

Italie

1,7%
Danemark

En 2021 / COVID :
3.2% d’étrangers
contre 44% à N-1

1,1% 0,8% 0,7% 0,5%
Pologne

Espagne

Suisse

Suède

N°1 = UK / 2.3%,
N°2 = ES / 0.4%,
N°3 =Luxembourg / 0.3%
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back
to ride
Station de ski phare du
département de l’Isère, les 2

OUVERTURE
DU DOMAINE
SKIABLE
DES 2 ALPES

Alpes jouie d’une réputation
internationale grâce à son
domaine d’altitude (le plus
haut domaine skiable de

AUTOMNE

France) depuis 3600 mètres

(vacances de la Toussaint)

d’altitude. Le glacier est
l’assurance de skier sur une
neige naturelle en toute saison.
Le domaine vertical permet
d’enchainer un dénivelé de

Tout public : 23 oct.
au 7 nov. 2021
Les professionnels :
15 oct. au 10 nov.2021

2300m entre 3600m et 1300m
(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

Sous réserve
des conditions
d’enneigement,
de sécurité et sanitaires.
Premières neiges et
premières à ski de
l’hiver !

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…).
L’hiver 2022 sera « BACK TO
RIDE » aux 2 Alpes ! Direction
les sommets des 2 Alpes à bord
des remontées mécaniques
pour revenir à l’essentiel et
skier comme jamais et profiter,
de nouveau, des sensations
de glisse, de la nature et des
grands espaces !
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HIVER
du 27 novembre 2021
au 1er mai 2022

les
chiffres
du
domaine
skiable

200

18

Kilomètres de pistes

Machines de damage

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

travaillant toute l’année

3 600

60

Point culminant skiable

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

2 300 m
Dénivelé négatif sans
prendre une seule
remontée mécanique

5
Remontées gratuites
sur le bas des pistes

44
Remontées mécaniques
(18 téléskis, 16 télésièges,
6 télécabines, 1 funiculaire,
1 télé corde, 1 tapis roulant,
1 ascenseur incliné)

les
équipements
1 espace Freestyle Land
2 Alpes Freestyle Land sur le
secteur de la Toura à 2600m

1 kids park

96

1 vidéo zone slalom
parallèle chronométré

Pistes

1 photo jump

12 noires, 20 rouges,
50 bleues et 14 vertes

2 DVA park
3 stades de slalom
1 zone de KL
1 passerelle Belvédère

10 000
Personnes = fréquentation
journalière moyenne

1 grotte de glace
Des espaces « selfie »
7 restaurants d’altitude
5 bars sur les pistes
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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 1er mai 2022
Adulte journée = 54€
Enfant journée = 43.50€
Séniors (+65) = 50.50€
Adulte semaine (6 jours) = 270.50€
Enfant = 216€
Séniors (+65) = 252.50€
Actuellement pas de pass sanitaire
sur les REMONTÉES MÉCANIQUES
mais le port du masque est
obligatoire (pas sur les pistes, on
est libre !). Mise à disposition de
gel hydro alcoolique, organisation
des files d’attente, orientation des
clients, respect des distanciations
sociales…
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notre
nature ...
un glacier
préservé
depuis plus
de 20 ans !

Depuis toujours, la station
se préoccupe de la neige,
de la skiabilité et de son
glacier. Le travail sur le
domaine skiable s’effectue
au quotidien, toute l’année,
par la société du domaine
skiable des 2 Alpes (Sata
2 Alpes). Le glacier des 2
Alpes 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.

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 ! Et
nouvelle alchimie, ces pros de
la neige vont jouer de la fonte
de la neige pour reconstituer la
glace et utiliser des enneigeurs
amovibles.
Comme tous les glaciers
du monde, le glacier des
2 Alpes 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 (Skier
sur le glacier pour le protéger)
et de damer va augmenter la
résistance mécanique de la
neige (préservation de la neige
et régénération de la glace).

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,
les techniques de pièges à
neige 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
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l'expérience
du ride
Selon Xavier SILLON,
Directeur E.S.F des 2 Alpes

Ces différentes prestations sont
proposées toute la saison suivant
les conditions de neige et les
disponibilités, l’après-midi ou en
soirée. Les sommets des 2 Alpes
se rident aussi sans les remontées
mécaniques. On ressort les
skis de rando. Ride sportif ou
contemplatif, les moniteurs vous
feront revivre des sensations sur
un terrain de jeu qui peut ravir les
plus sportifs comme les traileurs
ou les débutants. Challenge très
sportif ou sortie contemplative. Il
est préférable de réserver avant
pour ces prestations par téléphone
04 76 79 21 21 ou sur le site internet
esf2alpes.com.
Les 2 Alpes c’est du RIDE de
3600m à 1300m de quoi se
dégourdir les spatules après

veillent à ce que cela soit respecté.
- Le freestyle fait partie de l’ADN
des 2 Alpes et on trouve sur le
domaine skiable, un espace
dédié Freestyle pour tous : 2
ALPES FREESTYLE LAND. Sylvain
Garabos, le maître des lieux,
repense avec toute son équipe
de shapers chaque zone du
snowpark pour contenter experts,
professionnels et amateurs.
Donner plus de ludique au
terrain de jeu ! 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…

cette trop longue attente. A
chacun son style, «dré dans le
pentu» ou chasse neige sans
Les 250 moniteurs de l’ESF
des 2 Alpes sont dans les
starts à l’aube de cette saison
«BACK TO RIDE»
Les monitrices et moniteurs
de l’ESF des 2 Alpes ont des
fourmis dans les spatules ! Ils
vous attendent pour partager
des émotions suivant vos envies
d’adrénaline ou de contemplation.
Du ski, du snowboard, en groupe
ou de façon plus indépendante,
nous avons la solution.
Cours collectifs ou particuliers
pour tout niveau et toutes les
disciplines : ski, snowboard, et
même le monoski sont proposés
pendant toute la saison d’hiver et
même l’été !
L’ESF des 2 Alpes, c’est aussi
Montagne Expérience avec des
prestations différentes :
- Olympiade famille «ride différent
et convivial» partagez des
moments de complicité.
- Olympiade entre amis «ride
challenge» venez défier vos amis.
- Sortie raquettes sans complexe
avec une pause gourmande à
partager ensemble.
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complexe... Back country,
piste, snowpark, split, ski de
randonnée, un superbe terrain
de jeu pour assouvir toutes
les envies. A consommer sans
modération. Joyeuse glisse !’’

LA DIMENSION
LUDIQUE SUR
LES PISTES
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

- 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, des ZONES DE
SAUT, DE SLALOM PARALLÈLE et
DE KL. Sans se prendre au sérieux,
les amis ou familles se défient au
chrono, sur un saut ou sur une
piste de vitesse (KL) et, en prime,
ils repartent avec les images de

se traduit par des couloirs dédiés

leurs exploits, gravées dans leur

aux skieurs moyens et les pisteurs

skipass !

LA DIMENSION
FREERIDE
Selon Éric Pereira,
guide de haute montagne
Bureau des guides des 2 Alpes

RENCONTRES
AVEC LES PROS
SUR LES PISTES
- La société du domaine skiable
SATA 2 ALPES, dans la continuité
de l’hiver 2021, organise des
ATELIERS LIÉS AUX MÉTIERS DE LA
MONTAGNE. Les ateliers concernent
la prévention et la pratique du
DVA (détecteur de victimes
d’avalanche), la démonstration de
chiens d’avalanche, la nivologie
(comprendre la neige et le travail
de préservation et d’entretien), le

«Le Freeride 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.

damage… Des rencontres riches en

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.

postes de travail, organisation de la

Ils sont peu fréquentés et
nécessitent parfois d’utiliser les
techniques d’alpinisme.
Descendre au sud, à SaintChristophe-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.
www.guides2alpes.com

échanges ludiques et éducatifs.
- Chaque mercredi, dès 8h, les
pisteurs des 2 Alpes invitent les
vacanciers à découvrir leur métier :
journée, mise en sécurité des pistes,
informations clients, secours, maîtrechien, artificiers, ouverture des
pistes, … SKI PREMIÈRES TRACES,
un privilège à partager au petit
matin !
- A chaque début de saison,
l’Association Nationale de l’Étude
de la Neige et des Avalanches
(ANENA) organise les FORMATIONS
DE PISTEURS ARTIFICIERS (25
oct. au 26 nov. / une centaine) et
de PISTEURS MAITRES-CHIENS (6
au 17 déc. / une vingtaine) sur les
sommets des 2 Alpes. A l’issue de
ces formations, chaque pisteur se
voit remettre un diplôme d’État…
L’occasion d’entrevoir les coulisses
du monde professionnel des
stations de ski !
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les 2 alpes
nouveautés

DOMAINE
SKIABLE
SATA
2 ALPES
Le nouveau délégataire des
remontées mécaniques
Sata 2 Alpes projette des
nouveautés dès cet hiver 2022
pour la modernisation et le
développement du domaine
skiable des 2 Alpes. C’est son
1er hiver d’exploitation du
domaine skiable des 2 Alpes !
La crise sanitaire n’a pas facilité
l’avancée de certains projets,
cependant, les investissements
sont importants : 120 à 150
millions d’€ sont prévus par
Sata 2 Alpes sur les 3 années à
venir. Réaménager et repenser
le domaine skiable des 2
Alpes émane de l’ambition
d’améliorer l’extraction des
skieurs avec des remontées
mécaniques plus modernes
et de plus grand débit, tout
en gardant une cohérence
d’ensemble du domaine
skiable pour proposer aux
clients une offre ski toujours
plus qualitative.

Hiver 2021 / 2022
Nouvelle télécabine de Super
Venosc sur le secteur de Vallée
Blanche facilitant le départ et
le retour à ski des clients des
résidences de l’Alpe de Venosc
(Les Clarines, le Flocon d’or, Les
Écrins et autres) mais aussi un
accès plus rapide aux pistes du
versant « glacier 3600 ».
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Hiver 2021 / 2022
La nouvelle télécabine de
Pierre Grosse (secteur de la
Fée entre 2100m et 3100m),
mise en route en janvier 2020,
sera révisée et réalisation de la
nouvelle piste bleue de Pierre
Grosse qu’elle dessert. Cette
nouvelle piste va contenter
experts et intermédiaires en
facilitant le passage du col
des Gours et en sécurisant les
zones raides.

Début de la construction
de la nouvelle télécabine
3S (en 2022 et qui devrait
se finaliser pour 2024)
en remplacement de la
télécabine Jandri express
(accès central). Cette nouvelle
télécabine, plus confortable et
plus fiable face aux conditions
climatiques, permettra à
l’identique de hisser les
clients entre la station et le
glacier (3200m) avec une
gare intermédiaire aux Crêtes
(2100m), un arrêt à 2600m puis
une autre télécabine entre
2600m et 3200m. Le débit
sera 3 fois supérieur à celui
du Jandri soit un peu plus
de 4000 pers. /h contre 1200
aujourd’hui !

les
hébergements

L’ancien hôtel des Champions
change de main et d’ambiance et
devient le BASE CAMP LODGE.
L’hôtel est complètement rénové
et se compose de 30 chambres,
de la chambre partagée (max. 10
pers.), à la chambre double/twin à
la Master Suite ou Suite familiale de
40m². Le style et la décoration sont
montagne, design, bois, métal, très
épuré et dans un esprit trappeur !
Il est complété par un restaurant
(végan, végétarien, montagne,
viande…), salle de fitness, sauna,
ski room, salle de conférence
(séminaires, centre d’affaires. A
partir de 95€ par chambre de 2
pers/nuit, et à partir de 35€/pers./
nuit pour les dortoirs à partager.
Ouverture prévue le 10 décembre
2021 ! Les infos au 04 79 31 18 64 /
www.hotel-basecamplodge.com
NOUVELLE RÉSIDENCE CLUB
MMV LES CLARINES**** en
décembre 2021, située au niveau de
la nouvelle remontée mécanique
de Super Venosc (secteur Vallée
Blanche). 158 appartements du 2
pièces, 4 personnes au 5 pièces, 10
personnes, entre 32m² et 91m². Les
appartements sont tout équipé
et tout confort (déco soignée et
tendance) avec des services inclus
: place de parking dédiée, early
check-in, panier de bienvenue,
piscine intérieure/extérieure
chauffée, espace bien être et spa,
salles d’activités, encadrement
des enfants de 4 à 15 ans (Teams
enfants), magasin de ski et ski
room chauffé, linge de toilette
fourni, ménage de fin de séjour,
kit d’entretien, wifi…) et en option
: service boulangerie, service petit
déjeuner, livraison de courses,
livraison de plats traiteur…
A partir de 1000€ la semaine /
www.mmv.fr/contacts
DEPUIS CET ÉTÉ 2021, ouverture
de la résidence/hôtel Neige & Soleil
(Terrésens) : 34 appartements
du studio au T6 (221 lits) et de la
résidence de tourisme SAFILAF
Néméa : 104 logements 4 étoiles
et 91 logements 4 étoiles Premium
(931 lits).

Et la réalisation de 3 chalets de
prestige :
Le chalet BLACK COMB, situé au
bord de la Combe Noire (d’où il tire
son nom) face à la Muzelle, offre à
travers ses larges baies vitrées un
point de vue unique sur la Muzelle
et le Parc National des Écrins. Le
propriétaire a conçu ce chalet
comme il l’aurait souhaité pour lui.
C’est le chalet de ses rêves ! Les
matériaux extérieurs et intérieurs
sont des plus nobles et d’inspiration
montagne et les prestations à
la hauteur du chalet (piscine
intérieure, jacuzzi extérieur, salle
de cinéma, sauna, billard, salle de
massage) … Un chalet d’exception,
idéal pour toute une tribu !
www.chalets-combs.com/chalets
L’ATELIER est un chalet
contemporain de style industriel
sur 260m². Spacieux et raffiné
(matériaux nobles : bois, pierre,
verre et acier), le chalet réparti
sur 3 étages accueille jusqu’à
14 personnes dans un confort
appréciable dont un garage 3
voitures, un local à skis chauffé,
un espace spa (jacuzzi et sauna),
une cheminée, de grands espaces,
des combles aménagées en
espace détente, des chambres
avec chacune leur salle de bain et
toilette et une impressionnante
passerelle suspendue en acier qui
surplombe l’ensemble du chalet.
www.chalet-atelier2alpes.com/
Au cœur du village de Mont de
Lans, le « CHALET LE PETIT BES
» est une réalisation artistique et
chaleureuse ! Il est relié au domaine
skiable des 2 Alpes par un télésiège
(10 minutes et retour skis aux pieds)
ou bien à 4 km par la route. Ceux
qui aspirent à la tranquillité et au
charme d’un chalet d’antan, seront
comblés par tant d’authenticité,
de matières nobles (bois, velours,
zinc, ardoise…), d’une décoration
montagne raffinée et de
prestations d’exception ! L’artiste
locale, Sophie Dode, a également
contribué à la touche artistique en
réalisant plusieurs toiles grands
formats…
www.facebook.com/chaletlepetitbes/
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les
nouvelles
adresses

Un nouveau bar CHEZ NOUS 2 LES

DÉGUSTER UN VIN VIEILLI

2 ALPES tenu par Ophélie & Sophie.

À 3200 MÈTRES

Toujours enthousiastes et de bonne

Les frères Durand (restaurant Le

humeur et à 200% avec leurs clients

Refuge des Glaciers à 3200m) et

! C’est un bar à tapas où les planches

Jordi Bouillard expérimentent le

de produits locaux et du Sud-Ouest

vieillissement de vin en fûts à très

sont à consommer sans modération…

haute altitude. Le 19 juin 2021, toute

Belle ambiance, cosy, chaleureux,

l’équipe et le vigneron Stéphane

jovial, familial et spacieux sur la place

Kandler, à la tête du vignoble le

de Venosc des 2 Alpes. www.facebook.

Château Tourril, ont embouteillé,

com/Chez-nous-2-l2a-102726505327060

à 3200m d’altitude (glacier des 2
Alpes), 303 bouteilles de Minervois,

Nouveau bar & restaurant ou nouveau

une AOP du Languedoc (rouge).

repère Tex-Mex des 2 Alpes : LAS

C’est à l’automne dernier (2020),

ROSAS, sur la place de Venosc (espace

qu’il leur prend l’idée de monter une

piétonnier avec une zone de jeux

barrique de 125 litres sur le glacier,

pour les enfants… Super spot pour

de la confiner tranquillement dans

les familles !). Ouvert du mardi au

la cave du restaurant Le Refuge des

dimanche de 15h à 23h entre cocktails,

Glaciers à 3200m pour la faire vieillir

apéros « tapas » et dîner aux saveurs

tout doucement… Il serait établi par

mexicaines ! On y trinque, on y mange,

les expériences passées que les vins

on y partage et on s’y sent bien ! https://

mûrissent bien plus lentement en

las-rosas.fr/

altitude. Œnologues et sommeliers
sont unanimes : plus le vin est en cavé

Nouveau bar-restaurant L’ORIGINAL

haut, plus sa maturation ralentit. Cet

propose une cuisine nord américaine

automne 2021 (Toussaint), le verdict

dans une ambiance canadienne sur

tombera lors de la dégustation et

la place de l’Alpe de Vénosc. Le bar

l’on saura si ce fût une bonne idée ! Si

propose du whisky à l’érable, du gin,

c’est une réussite, l’expérimentation

du rhum aux épices boréales, des

se poursuivra les hivers futurs. À noter,

bières artisanales, du cidre et vin

que cette 1ère cuvée d’altitude 2021 «

de glace. Côté restaurant, ce sera

Sérac » pourrait faire l’objet d’une vente

saumon, bison, burgers, Smoked-meat

aux enchères... Cet hiver, les clients

et dégustation du plat national du

dégusteront ce vin d’altitude !

Québec « La fameuse Poutine» avec ses
frites fraîches, son fromage cheddar

NOUVELLE MAISON MÉDICALE

québécois et sa sauce gravy.

DES 2 ALPES

Le Diable au Cœur, restaurant

ouverte à l’année, elle formera entre

d’altitude, accessible aux skieurs et

autres des internes à la médecine

piétons, détient le label ÉCOTABLE,

d’urgence et de montagne. Cette

un label écoresponsable. Il garantit

nouvelle maison médicale se situe à 2

que le restaurateur fait le choix de

endroits de la station :

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

- Résidence LA RESTANQUE (entrée de
station), au rez de chaussée, avec dans
le local Nord, la médecine générale, la
traumatologie, les urgences, et dans le local
Sud, 3 dentistes (à l’année), et un bureau de
consultation de médecine générale.

conscience sur le zéro déchet. Le
restaurant bistronomique du Diable
au Cœur a été récompensé en 2021…
C’est une adresse incontournable qui a
toujours mis en avant les producteurs
de l’Oisans dans ses mets ! Depuis cet
été, il y a également un nouvel espace
gastronomique : la table d’Emma !
www.lediableaucoeur.com/fr/
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- Résidence LE DIAMANT (centre station),
un local composé d’une salle de réunion
de l’association Santé2Alpes, et de bureaux
de consultation pour les professionnels
médicaux et paramédicaux.

les
nouvelles
activités

1- Pour une randonnée hors des
sentiers battus, place à la RANDO
RAQUETTE « PHILO » ou la
RANDO RAQUETTE APÉRO.
Cette dernière se déroulera dès
les vacances de février 2022 et
permettra de découvrir les plaisirs
de la raquette en alliant
la gourmandise des produits
locaux et la convivialité !
Bureau des guides des 2 Alpes
www.guides2alpes.com

2 – La RANDONNÉE GOURMANDE
créée en période Covid (hiver
2021) sera de nouveau proposée
par l’Office de Tourisme des 2
Alpes, 1 fois par semaine pendant
toutes les vacances scolaires.
Cette randonnée se fait sans
accompagnement, à pied, en
raquettes et est ponctuée de
pauses gourmandes. Une belle
occasion de combiner plaisirs
montagne et spécialités culinaires !
Il y aura des variantes par rapport
à 2021 mais toutes les infos seront
bientôt disponibles sur :
www.les2alpes.com

3 – L’hôtel le CHAMOIS LODGE
réalise un nouvel espace détente :
LE SPA BY 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 pourront 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 !

4 - 5500 m de dénivelé en ski
de randonnée - Un nouveau
défi alléchant sur 5 jours pour
les sportifs. Gravir les sommets
enneigés de l’Oisans en ski de
randonnée. En plus, afin de
préparer au mieux ces sorties :
pratique du hors-piste, découverte
ou perfectionnement à l’utilisation
du matériel de sécurité
(DVA, pelle, sonde) mais aussi
appréciation des conditions
météorologiques et contrôle de
l’état du manteau neigeux.
Un beau programme pour les
sportifs qui souhaitent vivre
la montagne autrement.
ESF Les 2 Alpes.
www.esf2alpes.com
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les 2 alpes
s'engagent

1 – La station des 2 Alpes se

sanitaire. Les masques

lance dans l’obtention du

récoltés sont ensuite envoyés

LABEL FLOCON VERT, crée

à une unité industrielle de

par l’association MOUNTAIN

recyclage : VERSOO. Une

RIDERS (depuis 2001 et

fois isolés, hygiénisés, les

officiel en 2011).

masques jetables sont broyés
puis extrudés en granules

Aujourd’hui, seules 8 stations

de plastique et utilisés pour

de ski sont lauréates et 19

la production de nouveaux

dont Les 2 Alpes souhaitent

objets en polypropylène.

l’obtenir et ainsi répondre
à l’urgence climatique et à
l’urgence touristique quant
aux choix futurs de nos
clients pour leurs vacances à
la montagne.

3 – La station des 2
Alpes s’équipe de BUS
2 - LES 2 ALPES, 1

INTRA-STATION 100%

STATION À RECYCLER LES

ÉLECTRIQUES ! Une 1ère en

MASQUES JETABLES ! Les 2

station de ski qui vient limiter

Alpes est l’une des premières

l’impact carbone.

ERE

stations de ski françaises à
adopter un geste de tri par
la collecte et le recyclage des
masques jetables. Mairie des
2 Alpes, villages de Venosc et
de Mont de Lans, Office de
Tourisme des 2 Alpes, arrivée
de la télécabine du Jandri
Express et certains socioprofessionnels sont équipés
de box dotées d’un système
de fermeture sécurisé et
conforme au protocole
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4 – Les 2 Alpes, avec l’aide de la Communauté de
Commune de l’Oisans et l’impulsion du groupe
« Eco projet » a mis en place 33 sites de
compostage (20 sur le plateau des 2 Alpes et 13
répartis sur les villages de Venosc et Mont de Lans),
visibles sur l’application 2 Alpes.

20

14

10

8

17

5

2

9

19

16

4
18

21

ES

15

22

Aire de Jeux / Playground

Les Arcades 1800 Coté Jam Session / Les 2 Alpes

Cinéma / Cinéma

ZAC Les Balcons du Soleil / Les 2 Alpes

Docteurs / Doctors

14

29

15

Proche de Boris Burger / Les 2 Alpes

16

Musées / Museums

Rue du Fartail face chapelle St-Claude / Les 2 Alpes

17

Office de Tourisme / Tourism Office

A coté immeuble Les Vallons / Les 2 Alpes

18

Pharmacie / Pharmacy

Proche aire de jeux rue des Sagnes / Les 2 Alpes

19

1

Parking les Alpages rue du Glaciers / Les 2 Alpes

20

Crèche - Garderie / Les 2 Alpes

2

Proche du cimetière / Mont de Lans

21

Immeuble Montana / Les 2 Alpes

3

Proche de l’école / Mont de Lans

22

Derrière école Alpe de Venosc / Les 2 Alpes

Immeuble Alba / Les 2 Alpes

Mont de Lans

S ÉC
OL

1
12

23

E DE

11

3
13

RU

7

6

4

Proche du service technique / Bons

23

Proche guichet Ski Pass du diable / Les 2 Alpes

5

Face immeuble Le Refuge / Venosc

24

Face Hôtel Adret rue de la sea / Les 2 Alpes

6

A coté molok camping / Venosc

25

Immeuble le Sud rue du Cairou / Les 2 Alpes

7

Derrière molok de l’Alleau / Venosc

26

Sortie parking Le Lautaret 1800 / Les 2 Alpes

8

Devant molok camping Cascade / Venosc

27

Face au Juke box bar / Les 2 Alpes

9

Jardin intersection à coté molok / Venosc

28

H. Village club du soleil 1800 / Les 2 Alpes

10

Proche du cimetière / Venosc

29

Av. de la Muzelle à coté mur d’escalade / Les 2 Alpes

11

Place du Sellier / Venosc

30

Av. de la Muzelle parking DDE / Les 2 Alpes

12

Ougiers / Venosc

31

Petit plan face immeuble Alpina / Les 2 Alpes

13

Danchère / Venosc

32

Les Gauchoirs / Venosc

33

28

30

24

25
26
27

Venosc

5 - La station s’équipe chaque année en BORNE
ÉLECTRIQUE pour répondre aux clients disposant
d’une voiture électrique. Le système est mis en
place par le réseau Eborn de l’Isère. Ces bornes
de recharge sont alimentées par de l’électricité
100% verte produite à partir de sources d’énergies
renouvelables (label EKOénergie). 3 moyens de
paiement sont possibles : le badge abonné, la carte
bancaire sans contact et le paiement en ligne
avec smartphone. Avec un seul badge abonné, on
accède à l’ensemble des infrastructures déployées
sur le réseau, ainsi qu’à d’autres départements sur le
territoire national : Morbihan, Saône-et-Loire, Yonne,
Var... Liste sur www.eborn.fr.

6 - L’École du Ski Français des 2 Alpes (ESF)
applique cet hiver 2022 la même grille tarifaire que
2021 pour satisfaire ses clients mais surtout pour
éviter le gaspillage en rééditant des brochures qui
n’ont pas servies l’année passée.
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les 2 alpes
agenda
2021-2022
(Sous réserve de modifications
et/ou annulations)

25 oct. au 26 nov.

8 au 9 janvier

FO R M AT I O N
DES PISTEURS
ARTIFICIERS

MARION
ROLLAND TOUT
SCHUSS CUP

3 ÈME É D I T I O N

6 ÈME É D I T I O N

L’ANENA organise les sessions de
certificat de préposé au tir options tir en
montagne et mèche lente aux 2 Alpes.

Compétitions de ski de vitesse pour les kids
(<12 ans) avec une marraine d’exception :
Marion Rolland (Championne du Monde
de descente 2013).

6 au 17 décembre

FO R M AT I O N
DES MAÎTRES
CHIENS
D’AVA L A N C H E
1 6 ÈME É D I T I O N
L’ANENA forme aux 2 Alpes les pisteurs
maîtres-chiens du 6 au 17 décembre 2021.
Une vingtaine de binômes enchainent 88
heures de cours pratiques et théoriques
pendant 11 jours. À la clé, le Brevet
National de Maître-Chien d’Avalanche,
reconnu par le Ministère de l’Intérieur.

11 au 17 décembre

R I S E F E ST IVA L
(GB)
7 ÈME É D I T I O N
Une semaine entre festival de musique
électro et joies de la montagne avec le
TO anglais Wasteland ski (6800 clients).

21 au 31 décembre

FÊTES DE FIN
D’ANNÉE
Festivités, décorations, ambiances,
déambulations Magic Avenue, feux
d’artifices, descentes aux flambeaux,
dégustations…
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22 janvier

LES 2 ALPES
NIGHT SNOW
TRAIL
9 ÈME É D I T I O N
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 !

12 au 14 mars

9 avril

18 au 24 avril

K I D S N AT I O N A L
TOUR

L A PAT R O L E T T E

SNOW 2
BIKE WEEK

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

19 mars

TROPHÉE DES
CHOUCAS KIDS
Compétitions FFS de ski (géant) et de
snowboard (boardercross) pour les kids
de 7 à 11 ans.

2 ÈME É D I T I O N
Les pisteurs secouristes (Sata 2 Alpes)
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 !

11 au 15 avril

FRANCE BLEU
L IVE F E ST IVA L
LES 2 ALPES

2 ÈME É D I T I O N
SNOW 2 BIKE WEEK se déroule sur
l’avant dernière semaine d’ouverture
des 2 Alpes et mixe des rendez-vous
et compétitions de ski et VTT ! Le
week-end SNOW 2 BIKE, ce sont des
duos qui enchaînent une 1ère partie à
ski entre 3400m et la station à 1600m,
puis passent en mode vététistes 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. Du « RIDE » ludique
avant tout, la dernière à ski et la
première à VTT ou VTTAE !

2 ÈME É D I T I O N
France Bleu et Les 2 Alpes organisent
un festival de musique avec de belles
pointures françaises.

2 au 4 avril

LES 2 ALPES ET LES
TO EUROPÉENS
COORGANISENT DES
SEMAINES FESTIVES !

C H A M PI O N N ATS
DE FRANCE
SNOWBOARD

27 nov. au 4 déc.
powderweek (ALL)
Près de 500 clients allemands
profitent d’une semaine de glisse en
collaboration avec le TO Snowtrex.

(Slopestyle et Big Air)

22 au 29 janv.
SNOW ATTACK (HO)
2000 clients partagent une semaine
neige avec le TO Siutak.
29 au 4 fév.
BATH SNOWSPORTS (GB)
Semaine de glisse festive avec le TO
anglais Wasteland Ski

17 au 18 avril

MICRO KIDS
5ÈME ÉDITION
L’ESF des 2 Alpes et le ski club 2 Alpes
organisent une compétition française
de snowboard (slalom géant dans un
boarder) pour les kids entre 5 et 11 ans
(super microbes, microbes et poussins).
Les futurs champions sont peut-être là…

19 au 25 mars
SNOWFEST (RO)
3000 clients roumains ont rendezvous aux 2 Alpes (semaine musique et
glisse) avec le TO Sfara Tours.
26 mars au 2 avril
SNOWSHOWPOLAND
Semaine spéciale ski et festivités
polonaise.
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▶ YOGA AVANT ET APRÈS SKI : Maria

les 2 alpes
les activités
Même si chacun vient
s’enivrer de ski, les activités
ne manquent pas aux 2 Alpes.
Entre sensations et douceurs,
le choix est large que l’on soit
en couple, en famille ou bien
entre amis.

COUPLES / DUOS
▶ UNE SORTIE À SKI AU COUCHER
DU SOLEIL : 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 1600m 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). Restaurant Refuge des
Glaciers / www.2alpesdecouverte.fr

▶ ÉVASION AU-DESSUS DU VIDE AVEC
LE BELVEDÈRE DES ÉCRINS :
Situé à 3400m 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 500m 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 ! www.les2alpes.com

▶ 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 Écrins et
au-dessus de la station. Sensations
garanties et joli point de vue sur les
montagnes et la station !
www.les2alpes.com
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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).
www.les2alpes.com

FAMILLES / TRIBUS
RANDONNÉE NATURE À LA
DÉCOUVERTE DU CHAMOIS
Embarquement en raquette à neige
pour observer à distance une zone
d’hivernage où les chamois ont élu
domicile ! 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 raquettes à la découverte de cet
animal typique dure 2h30 sur un
terrain de jeu facile (100m de dénivelé).
Elle est proposée, dès l’âge de 7 ans,
par le bureau des guides des 2 Alpes
(accompagnateurs en montagne). La
sortie est estampillée « Esprit Parc
National », la marque collective des
parcs nationaux. Bureau des guides des
2 Alpes - www.guides2alpes.com

« 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 bouéeluge 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). www.event2fly.com
AUTHENTICITÉ AU VILLAGE DE
VENOSC : Niché dans la vallée du
Vénéon à 900m d’altitude, le village
pittoresque de Venosc est composé
de plusieurs hameaux. Ce cocon est
le refuge de nombreux artisans qui
ouvrent volontiers les portes de leurs
ateliers ou qui invitent à faire le tour de
leurs boutiques, remplies de produits
gourmands ou d’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 Écrins. Relié en 8 mn à la station
des 2 Alpes par une télécabine, ce
village est une destination idéale pour
les vacanciers désireux de se ressourcer
après avoir gouté à l’effervescence
d’une station internationale.
www.les2alpes.com
DÉCOUVERTE DU RUISSELING…
Randonnée avec cordes et crampons
où l’on remonte des rivières gelées,
proposée par le bureau des guides.
Bureau des guides des 2 Alpes.
www.guides2alpes.com

QUINQUAS / 50 ANS
TOUJOURS ADOS
L’ÉVASION 100% VTT ÉLECTRIQUE
SUR NEIGE ! Spécialiste des sorties
guidées et de 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 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, 400m de dénivelé pour les
plus aguerris. Il y a aussi des sorties
encadrées en nocturne avec dîner
sur les sommets. En hiver, le VTTAE,
équipé de pneus cloutés, est accessible
à tous. Le terrain de jeu des 2 Alpes s’y

prête entre des itinéraires doux ou plus
engagés. Aventure Electrobike
www.aventure-electrobike.com

SORTIE EN SKI DE RANDONNÉE :
3 parcours tracés pour le 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 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
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 michemin 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). Avoir un bon niveau de
ski ! www.air2alpes.com

AUTRES ACTIVITÉS
Randonnées en raquette à neige,
cascades de glace, chiens de
traineau, motoneige, baptêmes
hélicoptère, piscines, patinoire, 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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Hauts sommets et GARANTIE
NEIGE !
2300m de dénivelé sans prendre

les
coups
de cŒur
des 2
alpes

une seule remontée mécanique

Se faire un gastro, l’étoilé le
plus haut perché de l’Isère :
Le P’tit Polyte et rencontrer son
chef : Tanguy Rattier (CHALET
MOUNIER), c’est POSSIBLE !

Plus on prend de l’altitude plus
les pistes sont faciles et adaptées
aux intermédiaires et débutants.
10Km de piste bleue entre
3200m (pied du glacier) et
1600m (station).
GRATUITÉ de 5 remontées
mécaniques sur le bas des pistes.
Être piéton et accéder à 3400m,
c’est JOUISSIF !
La nature au détour de multiples
points de vue : Les 2 Alpes est une
destination de ski dynamique et
internationale où l’on peut profiter
de vacances en douceur ! Les 2
Alpes en mode slow tourisme via
ses nombreux points de vue. À ski,
à pied (accès à toutes les altitudes
via les remontées mécaniques), en
ski de randonnée, en raquettes à
neige (à la découverte des Crêtes
et panoramas. Le relief très travaillé
de notre région permet d’accéder
à des points de vue exceptionnels

Après l’effort, le RECONFORT au
CHAT GOURMAND, le laboratoire
des papilles, entre tartes de
l’Oisans, gâteaux aux 3 chocolats
ou les Lauzes (un carré de chocolat
gourmand, enrobé de meringues
myrtille ou framboise réalisé en
48H).
Un lieu à part entière, le YONDER
CAFE, local, convivial, cosy et
durable. La passion des aliments
sains au centre de l’assiette !

et aériens), tout le monde peut
profiter des vues imprenables sur
les sommets enneigés. À 3400m,
découverte d’un belvédère (pas
dans le vide) offrant un panorama
à 360° sur le Parc National des
Écrins. À 2400m, depuis la terrasse
du restaurant Le Diable au Cœur
(bistronomique sur les pistes),
une vue incroyable, plein sud, sur
la vallée du Vénéon. À 2200m, du
haut du secteur de vallée blanche,
magnifique point de vue sur la
station et l’Oisans. Sur la station,

GOGO pour ses véritables crêpes

4 étoiles (Chalet Mounier), une

bretonnes et son ambiance intacte

vue ouverte sur notre montagne

depuis 30 ans !

mythique, la Muzelle. L’expérience
des points de vue se vit aussi
depuis les airs, en vol biplace, à
bord d’un parapente (entre 2400m
et 1600m).
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L’incontournable CRÊPES À

à 1600m, au-dessus de l’hôtel

Pour ceux qui dévorent et se
révèlent être spécialistes de la
viande, il faudra passer par les
restaurants : LES 2 SAISONS ou
Les MAUVAIS GARÇONS.

Au GRAIN DE SEL, on aime la

(alchimie, découvertes, innovants,

ailleurs, NEVER WITHOUT MY CAP

cuisine à la française qui mijote

mélanges atypiques/ liqueurs

(NWMC), dirigé par Florian MARTIN,

pendant des heures au gré des

locales mélangées aux fruits/

dit Flo est l’artisan capiste qui la

produits locaux du moment ou

légumes et herbes du jardin).

confectionne sur place ! Ou encore

encore le cordon-bleu revisité pour
l’émission France 3 météo à la carte !
Pour une ambiance rétro, ski

Le SPA COTE BRUNE… Reine

admirer les coups de pinceaux de

ou roi de Saba, l’exotisme et les

l’artiste-peintre locale : SOPHIE

bienfaits d’un spa sont au rendez-

DODE.

vous !

vintage et une cuisine de bistro
(cocottes de grand-mère), LE
TRIBECA.

Authenticité, artisanat et belles
rencontres, direction les VILLAGES
DE VENOSC et de MONT DE LANS,

Pour une dégustation de
POTENCE, direction LE PETIT

accessibles à pied, en télécabine ou
télésiège.

CHARBON DE BOIS.
Le Génépi (liqueur locale) se
fabrique, se découvre et se déguste
sur nos sommets au GENEPI DES
SOMMETS !

Dénicher la perle, la pépite ou le
trésor dans la boutique de bijoux :
CASADAMBRE.
La déco, c’est chez ARLOT et
BALALAÏKA !
Lieu de vie, lieu d’histoire … Une
escapade au CAFE-MUSÉE CHASAL
LENTO (accès en télésiège depuis
Les 2 Alpes). Il offre une immersion
dans le passé de nos villages de
montagne (romains, colporteurs,
On n’oublie pas les produits
locaux : fromages, saucissons,
crozets, confitures de myrtille,
miel… Dans l’antre du VIEUX
CHALET ou à LA FROMAGERIE
DES ALPES.
La BIERE DES GLACIERS produite
aux 2 Alpes par l’établissement, le
DIABLE AU COEUR, innove avec
une 2ème cuvée, plus fruitée, plus
légère, moins ambrée que la 1ère !
Avec ou sans alcool, les cocktails
de Queen-M & Joli-Coeur du
CHAMOIS LODGE sont renversants

barrage du Chambon, histoire des
2 Alpes) et un bistrot d’antan où les
clients partagent avec les locaux des
moments privilégiés et anecdotes
de comptoir !
Déconnexion et appel de la
nature avec Elisabeth, l’instigatrice
de l’atelier BOIS ET SENS, alliant
la méditation au travail du bois en
pleine montagne !
Vous aimez les artistes, voici 2
personnalités incontournables :
Quand on rêve d’une casquette
bien à soi et qui n’existe nulle part
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SKI OPENING

SKI CLOSING

Samedi 27 novembre
au vendredi 17 décembre 2021

Vendredi 15 avril au
dimanche 1er mai 2022

les bons
plans de
l'hiver
2021-2022

-50 à -55% de réduction sur les

-50% de réduction sur les skipass

skipass de 2 jours et plus en

de 2 jours et plus en réservant

réservant un séjour hébergement

son séjour hébergement +

+ skipass directement avec

skipass directement avec 2 Alpes

2 Alpes Reservation. À partir de

réservation. 2 jours de skipass

175€ par pers. = skipass + une

= 54€ au lieu de 108€ / 6 jours de

semaine en appartement 4

skipass = 135.30€ au lieu de 270.50€

Contact

MAGIC AVENUE
Spectacles et déambulations

2 ALPES RESERVATION
+33 (0)4 76 79 24 38

personnes.

NOËL &
SES FESTIVITÉS
A partir de 500€ la semaine

SKIPASS
2 jours et plus
À -5% en prévente uniquement.
Offre liée à l’achat combiné d’un
hébergement et de skipass avec
2 ALPES RESERVATION.

de Noël en appartement 4
personnes.

reservation@les2alpes.com

MATÉRIEL DE SKI

www.les2alpes.com

À tarif préférentiel dans les

automatiquement à 100% selon

WEEK-END
SPÉCIAL “LES
2 ALPES NIGHT
SNOW TRAIL”

les décisions gouvernementales

A partir de 260€ par pers. =

françaises et étrangères

Inscription NIGHT SNOW TRAIL

(fermeture des frontières ou

+ skipass 2j + 2 nuits en hôtel**

reconfinement) et en cas de

avec petit déjeuner en chambre

positivité au virus, les assurances

double.

Les clients peuvent RÉSERVER
LEUR HÉBERGEMENT EN TOUTE
SÉRÉNITÉ. Les annulations
et remboursements se font

prennent le relais.
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magasins partenaires : 7 jours
au prix de 6, pack enfant à 55€,
adulte débutant à 99€,
milieu de gamme à 135€ et
haut de gamme à 145€.

pour venir nous voir
c'est par ici !

EN TRAIN
Arrivée en gare de Grenoble (1h15 en voiture ou taxi
et 1h45 en bus)

EN BUS
DEPUIS L’AÉROPORT DE GRENOBLE
Navettes BEN’S BUS en direct jusqu’à la station (2h)
À partir de 42€ 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 18,90€ l’aller.

EN AVION
GRENOBLE ALPES ISÈRE (1h30)
LYON SAINT EXUPÉRY (2h)
GENÈVE AÉROPORT (2h30)

CONTACT

SERVICE PRESSE
Héléna HOSPITAL
Tél : +33 (0)4 76 79 54 45
Mobile : +33 (0)6 75 20 92 05
helena.hospital@les2alpes.com
FAC E B O O K : Héléna Presse Deux Alpes
TWIT T E R : @Helena_Hospital
I N STAGR A M : @Helena_Hospital
ESPAC E PR E S S E : sur www.les2alpes.com
B ES O IN PHOTO S ? Contactez notre photographe :
©Les 2 Alpes_Pyrène Duffau
B ES O IN VID ÉO S ? Consultez notre chaine YouTube :
www.youtube.com/channel/UCgCGap8Zgt2cet7IlElbPsA
Contactez notre vidéaste : ©Les 2 Alpes_Kevin Marchal
Et n’oubliez pas que Les 2 Alpes vous sont exclusivement réservés… Nous
© Photos : Luka Leroy, Pyrène Duffau

sommes tout disposés à vous concocter un accueil personnalisé ou en
groupe pour répondre à vos besoins médiatiques.

OF F I CE DE TO URI SME DE S 2 AL PE S
Tél : +33 (0)4 76 79 22 00
www.les2alpes.com - info@les2alpes.com
Réseaux sociaux @2ALPES
1 HASHTAG privilégié : #HomeOfRide

