
GUIDE
EXPERIENCE

©
 Lu

ka
 Le

ro
y/

OT
 Le

s 2
 Al

pe
s

TARIFS
HIVER 2022–2023



ADULTE ENFANT SENIOR JUNIOR
ÉTUDIANT

1 jour 56,00 € 45,00 € 52,50 € 52,00 €**

2 jours 112,00 € 90,00 € 105,00 €

3 jours 168,00 € 135,00 € 157,50 €

4 jours 224,00 € 180,00 € 210,00 €

5 jours 256,00 € 205,00 € 240,00 €

6 jours 279,00 € 223,00 € 261,00 €

7 jours 325,00 € 260,00 € 304,00 €

Matinée de 
9 h à 12 h 30* 47,00 € 37,50 € 44,00 €

Après-midi 
à partir de 12 h 48,00 € 40,50 € 44,50 €

Bas des pistes  4 h 21,50 € 21,50 € 21,50 €

Petit domaine  1 j 30,00 € 30,00 € 30,00 €
6  j et + : Accès aux stations partenaires Grande Galaxie sous conditions. 
Voir rubrique « avantages ». 
Tarifs 8 j et + : se renseigner en points de vente.
* Caution en supplément remboursée en caisse avant 13 h.

** En dehors du titre 1 jour, les tarifs junior/étudiant correspondent aux tarifs adultes.

JOURNÉE/SÉJOUR PACKS FAMILLE

PACK TRIBU

Tarifs Ski

JOURS ADULTE
JUNIOR ENFANT SENIOR

6 jours 259,00 € 203,00 € 241,00 €

7 jours 305,00 € 240,00 € 284,00 €
2 adultes/seniors exactement + 2 à 6 enfants/juniors. 
Paiement unique obligatoire.

JOURS ADULTE/JUNIOR
6 jours 264,00 €

7 jours 310,00 €

6 JOURS ET +
GRANDE GALAXIE*
   2 journées de ski offertes à l’Alpe d’Huez 

(Sauf pendant Tomorrowland du 18 au 25 mars 2023.)

   1 journée de ski offerte dans 
chacune des 4 stations : Serre 
Chevalier, Puy-Saint-Vincent, 
Montgenèvre et Sestrières.

LA GRAVE

   Une remise de 25% sur votre skipass  
1 jour sur présentation d’un forfait 
2 Alpes en cours de validité.

  Plus d’infos sur skipass-2alpes.com

*Offre valable sous conditions d’ouverture et 
d’acceptation des stations partenaires pour les 
titres 6 jours et plus, uniquement consécutifs et 
pendant la durée de validité du titre. À partir du 
17 décembre 2022.

Offre valable toute la saison selon les conditions 
d’ouverture du domaine. Infos et achat en point de 
vente à La Grave.

AVANTAGES
SKIPASS

ASSUR'GLISSE 
Skiez en toute sérénité : pensez à prendre
l’assurance avec votre skipass !

3,50 € par jour et par personne
Plus d’infos sur www.assurglisse.com

Adulte de 19 à 64 ans Junior de 13 à 18 ans
Enfant de 5 à 12 ans Étudiant de 18 à 25 ans
Sénior de 65 à 71 ans Gratuit 0-4 ou +72 ans
Tarif « saison » valable du 17/12/22 au 14/04/23. Tous les prix indiqués sont hors 
assurance et hors coût du support « ski-carte » (+ 2 € TTC). Support « ski-carte » 
obligatoire pour toutes les durées, rechargeable, non remboursable. Support 
offert pour les 0-4 ans et +72 ans. Tous les prix indiqués s’entendent en euros 
toutes taxes comprises au taux de la TVA en vigueur, soit 10 % ou 20 % du prix 
hors taxes depuis le 01-01-2014 selon les activités.

CATÉGORIE D’ÂGE
Présentation de justificatif d’âge obligatoire et/ou de la carte 
étudiante en cours de validité.

De 3 à 6 adultes/juniors. 
Paiement unique obligatoire.

JOURS ADULTE
JUNIOR ENFANT SENIOR

6 jours 264,00 € 208,00 € 246,00 €

7 jours 310,00 € 245,00 € 289,00 €

1 adulte/senior exactement + 2 à 6 enfants/juniors. 
Paiement unique obligatoire.
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REMISE 
DE 15 €/pers.

REMISE 
DE 15 €/pers.

REMISE 
DE 20 €/pers.

EXCLU WEB J-3



SNOWPARK
Entrez dans l’univers freestyle 
à ski ou en snowboard sur les 
5  espaces dédiés à tous les 
niveaux !

ZONES LUDIQUES
BoarderCross 
Testez votre habilité sur les sauts et virages
du BoarderCross de la Toura.

Spots à défis 
   Zone radar : Mesurez votre vitesse sur 
la piste Glacier 1.

  Slalom parallèle : Défiez vos proches sur 
le slalom chronométré de la Toura !

RADAR

RADAR

Un terrain de
jeu pour tous
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AEON PASS
1 carte, 3 domaines :
Les 2 Alpes, l’Alpe d’Huez, La Grave.

Profitez de remises toute la saison 
avec un accès direct aux pistes : pas 
de rechargement ni de passage en 
caisse !

   Vos samedis à 35 €
    10 % de réduction hors  

vacances scolaires
   5 % de réduction pendant  

les vacances scolaires
   Des offres flash tout au long  

de l’hiver

 Infos et adhésion : 
 www.flexipass-aeon.com

DOMAINE SKIABLE
DES 2 ALPES

200 km de pistes

40 remontées mécaniques 

95 pistes

2300 m de dénivelé négatif

3600 m point culminant

NOUVEAUTÉS HIVER
2022-2023

Télémix de Vallée Blanche

Télémix du Diable

Tapis des Bosquets 

ZONES DÉBUTANTS
Tous en piste ! Débutez le ski sans pression avec des 
espaces aménagés et plus de 60 pistes vertes et bleues sur 
le domaine.

Sur le front de neige : 
 5 remontées gratuites
  Secteur des Vikings : un espace spécial débutant avec 1 
tapis roulant (accès gratuit) et 2 téléskis
  Secteur de Champamé : 1 nouveau tapis roulant dès cet 
hiver ! (accès gratuit)

Sur le secteur des Crêtes :
Zone aménagée ski tranquille avec un tapis roulant et des 
pistes larges pour petits et grands.

L’altitude n’est pas réservée qu’aux bons skieurs  !  
Le Glacier des 2 Alpes c’est aussi des pentes douces avec 
de larges pistes bleues et une excellente qualité de neige 
permettant à tous de glisser sur l’un des plus hauts domaines 
skiables d’Europe avec un panorama grandiose !
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VOL EN HÉLICOPTÈRE
Survolez les sommets enneigés des Alpes ou profitez d’une 
journée de ski à l’Alpe d’Huez.

  BAPTÊME (Tarif du vol, max. 5 personnes)  
8 min  ............................................................................. 300 € 
12 min ............................................................................. 425 € 
16 min ............................................................................. 550 € 

  LIAISON* 
Liaison 2 Alpes - Alpe d’Huez ....................................85 €/pers 

Infos et réservation dans nos points de vente station.
*Du mercredi au vendredi, selon les conditions météo.

PREMIÈRES TRACES 
Découvrez le métier de pisteur ! 
Partez pour les sommets avant tout le monde, 
accompagnés des pisteurs secouristes du domaine. 
Découvrez les coulisses de leur métier et dévalez les 
pistes des 2 Alpes, vierges de toutes traces ! 

Tarif : 19 €
Durée 2 h avec petit déjeuner inclus.

Niveau 3*/intermédiaire requis.
Nombre de places limité. Infos et réservation dans nos 
points de vente station.

DÉCOUVERTE DU MÉTIER
DE DAMEUR 
Vivez l’aventure d’une sortie en dameuse lors de 
l’entretien des pistes du domaine en compagnie des 
dameurs*.

Tarif du tour : 38 €
Sortie de 30 min. 2 personnes par dameuse.

Nombre de places limité. 
Infos et réservation dans nos points de vente station. 

*Activité soumise aux conditions sanitaires.
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Expériences 
insolites

ESPACES 
RANDONNÉE
Scannez le QR code et 
partez à la découverte 
des parcours de ski 
de randonnée et les 
itinéraires partagés (piétons, 
raquettes, marche nordique, VTTAE). 

DVA PARK
Entraînez-vous à la recherche de 
victimes d’avalanches et adoptez les 
bons réflexes avec votre DVA. Accès 
libre, secteur Bellecombe. 

CHALLENGE 
SKI+
RDV dans la rubrique « Mes 
performances  » de l’appli Les 2  Alpes 
pour enregistrer vos exploits sur les 
pistes : vitesse, dénivelé, altitude et 
distance ! 

A
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TARIFS PIÉTONS

Avec votre forfait ski ou piéton, accédez en toute facilité au domaine d’altitude ! 10 remontées mécaniques vous transportent 
de 920 à 3400 mètres, une occasion unique de découvrir le glacier…

ACCÈS GLACIER ADULTE/JUNIOR ENFANT/SENIOR
Journée 28,00 € 22,00 €
Pass 6 jours 53,50 € 43,50 €
Grotte de glace située à 3 400 m 6,00 € 5,00 €

ACCÈS AU DOMAINE
Toura, 2600 m 18,50 € 15,00 €
Diable, 2400 m

10,50 € 9,50 €
Crêtes, Super Venosc ou Vallée Blanche, 2100 m
TS La Côte (aller simple) 4,00 € 3,50 €

TÉLÉCABINE DE VENOSC 
Aller-Retour 6,50 € 6,50 €
Pass 6 jours Venosc 34,80 € 34,80 €

TÉLÉSIÈGE DE MONT-DE-LANS Accès gratuitAccès gratuit

BELVÉDÈRE DES ÉCRINS 
Osez l’aventure ! Empruntez la mythique passerelle dans le vide 
pour surplomber le Massif des Écrins et vous offrir une vue 360° 
à couper le souffle. Accessible à pied et à ski depuis la sortie du 
funiculaire à 3400 m.

Les prix indiqués pour les pass piétons journée et 6 jours sont hors coût du support (+ 2 € TTC). Support « ski carte » obligatoire pour toutes les durées, 
rechargeable, non remboursable. Support offert pour les titres « accès au domaine », « aller-retour Venosc » ainsi que pour les 0-4 ans et +72 ans. Tous 
les prix indiqués s’entendent en euros toutes taxes comprises au taux de la TVA en vigueur, soit 10 % ou 20 % du prix hors taxes depuis le 01-01-2014 
selon les activités.

GROTTE DE GLACE
À 3400  m d’altitude, plongez au 
cœur du glacier pour découvrir 
de magnifiques sculptures de 
glace, translucides et éphémères !
Accessible aux piétons et skieurs.

PLAN PIÉTON
Munissez-vous du plan piéton, disponible aux points de vente 
des remontées mécaniques, pour découvrir les sentiers autour 
des 2 Alpes. 

Des espaces piétons 
exceptionnels

RESTAURANTS
D’ALTITUDE
Profitez d’une pause déjeuner bien 
méritée dans l’un des restaurants 
d’altitude du domaine skiable, 
accessibles même aux piétons.

Refuge des Glaciers - 3 200 m
 accès : Jandri Express I & II

Toura et Panobar - 2 600 m 
 accès : Jandri Express I 

Diable au Cœur - 2 400 m
 accès : Diable

Patache - 2 100 m 
 accès : Crêtes

Kanata - 1 750 m 
 accès : la Côte

Troïka - 2 100 m 
 accès : Super Venosc ou Vallée Blanche 

LIAISONS VILLAGES 
À la découverte de nos villages de 
montagne : Mont-de-Lans et Venosc. 

Village de Venosc - 960 m
 accès  : depuis la station en 

8 min par la télécabine de Venosc 

Village de Mont-de-Lans - 1 300 m
 accès  : gratuit par le 

télésiège de Mont-de-Lans
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Pour plus de renseignements,
rendez-vous dans notre rubrique 
« infos pratiques » sur notre site 
web officiel : www.skipass-2alpes.com

Sur les tablettes et bornes  
dans nos boutiques digitales  
SKIPASS EXPRESS.

Chez nos magasins partenaires

Sur notre site web officiel 
www.skipass-2alpes.com 

Via l’application Les 2 Alpes 

MÉTÉO LIVE WEBCAMS

PLAN DES PISTES OUVERTURES ET HORAIRES

COMMENT RECHARGER VOTRE SKIPASS ?INFOS 
PRATIQUES

TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION LES 2 ALPES

INFOS EN DIRECT

DU 17 JUIN AU 27 AOÛT 2023

À 
cet Été 

Aux 2 Alpes !
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Retrouvez toutes les 
infos du domaine 
skiable sur votre 
smartphone : plan 
des pistes, météo, 
ouvertures, horaires 
et bien plus encore !
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SATA 2 ALPES
Renseignements : Tél. + 33 (0)4 76 79 75 01

www.skipass-2alpes.com
client2alpes@sataski.com
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Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement. Ne pas jeter sur la voie publique.


