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DATES D’OUVERTURE OFFICIELLES
OUVERTURE ETE 2017 : du samedi 24 juin au samedi 2 septembre 2017
OUVERTURE AUTOMNE 2017 : du samedi 21 octobre au mercredi 1er novembre 2017
OUVERTURE HIVER 2017 / 2018 : du samedi 2 décembre 2017 au samedi 28 avril 2018

CARTE D’IDENTITE
LES 2 ALPES
Date de création : 1946
Altitude de la station : 1600m (domaine d’altitude à 3600m)
Situation : En région Rhône-Alpes, département de l’Isère, au cœur de l’Oisans, à 1 heure de Grenoble et 2 heures de Lyon.
Identité : jeune, dynamique, sportive, tendance, parc d’activités dans un même espace, tout à proximité (pas besoin de voitures).
Clientèle : 60% de la clientèle a entre 25 et 44 ans / juin et juillet : des sportifs (ves) et en août : des familles / 64.8% France et 35.2%
d’étrangers (48.2% d’italiens, 12.5% d’espagnols, 12.5% de belges, 8.4% de britanniques, 2.4% de néerlandais,…).
Poids HIVER/ETE dans l’activité touristique globale : 20% l’été et 80% l’hiver
CHIFFRES CLES DE LA SAISON 2016
374 856 nuitées (1 511 500 en hiver)
140 000 skieurs, 88 000 piétons et 33 000 vététistes
HEBERGEMENT
27 067 lits touristiques (13896 lits professionnels et 13 171 lits froids) contre 29 251 en hiver.
33 hôtels dont 2 hôtels 4*, 7 hôtels 3*, 10 hôtels 2*, 6 hôtels NH, 2 hôtels clubs, 6 associations de tourisme, 12 résidences standing et
tourisme, 11 agences immobilières et 1 centrale d’hébergement
Positionnement tarifaire des 2 Alpes attractif en été avec un prix moyen d’appartement 6 personnes de 496€/semaine.
ARRIVER AUX 2 ALPES
Par avion : Grenoble Alpes Isère (1h30), Lyon Saint Exupéry (2h)
Par train : Arrivée en gare de Grenoble (1h en voiture et 1h30 en bus)
S’INFORMER sur LES 2 ALPES : www.les2alpes.com

INTRODUCTION
A l’affût de nouvelles expériences en été, direction la montagne avec Les 2 Alpes… Du vert des alpages au blanc des sommets, Les 2 Alpes se
plient en quatre pour proposer à tous des vacances d’été inoubliables : cadre exceptionnel, nature grandiose, loisirs multiples entre 3600m et la
station, événements tous les week-ends, animations gratuites en pagaille,… Ça pique les yeux, ça respire le bon air, ça fait travailler les muscles,
ça relaxe, ça vide la tête et surtout ça fait du bien !
Déjà une quarantaine d’années que la station ouvre en été… Les premières années marquantes sont liées au ski d’été qui ravissait toute une
clientèle italienne. Depuis, c’est devenu leur destination favorite. La station propose une variété d’expériences (40 activités) entre 900m et 3600m
d’altitude : plaisirs aquatiques, randonnées sur 200 kilomètres de sentiers en plein cœur du Parc National des Ecrins, nature et lacs d’altitude,
descentes à VTT, sensations fortes en parapente, ski sur le domaine d’altitude, golf, tennis, randonnées glaciaires, transat, shopping ou encore un
excellent repas dans l’un des 68 restaurants (dont

1 étoilé et 3 maîtres restaurateurs). Sans oublier des événements sportifs, culturels et

internationaux qui rythment chaque week-end : LES 2 ALPES OUTDOOR
OUTDOOR FESTIVAL (24 et 25 juin), MOUNTAIN OF HELL (30,1 et 2 juillet), LES 2

ALPES VERTICAL TRAIL (8 et 9 juillet), MUZELLE FESTIVAL (15 et 16 juillet), LA FETE DES FOINS (6 août), 123 TRIBU (7 au 11 août),
GRANFONDO LES 2 ALPES (19 et 20 août). Les 2 Alpes, c’est aussi des labels certifiant un accueil privilégié aux familles (FAMILLE PLUS), un
accueil irréprochable des vacanciers (QUALITE TOURISME) et des appartements labellisés 2 ALPES QUALITE.
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1 – LES NOUVEAUTES 2 ALPES
LA NOUVEAUTE DE 2017 : D’ABORD LE

PUIS UN NOUVEAU LOGO

A l’aube des années 80, le 2 rouge fait son entrée dans la communication 2 Alpes grâce à la société Deux Alpes Loisirs et à une
agence Grenobloise de communication FRAT (Henri FLACK). La station des 2 Alpes est en pleine mouvance, modernise ses
remontées mécaniques notamment par l’implantation de l’actuelle télécabine JANDRI EXPRESS. Pour se faire, l’ensemble des
exploitants des remontées mécaniques de l’époque doivent fusionner pour investir dans ce projet. C’est ainsi que naîtra la société
d’exploitation du domaine skiable 2 Alpes Loisirs et en même temps, le « 2 ». Pour marquer cette modernisation et donner plus de peps
à la station, le 2 est créé, adopté et fédère l’ensemble de la station. Comme aujourd’hui, chacun se retrouvait dans ce 2 « claquant ».
Au fil des saisons, le 2 rouge s’est un peu perdu pour revenir sur le devant de la scène à l’automne 2012. Un 2 vintage, moderne et
actuel qui séduit les locaux et les clients de tout âge et horizon !Enfin, à l’automne 2016, un nouveau logo (réalisé par l’Agence White
Chapel) où le « 2 » est réintégré dans les lettres capitales 2 Alpes, il revient à ses valeurs passées tout en étant très actuel et conforme
à l’identité 2 Alpes. Le lancement du nouveau logo s’est fait le 1er janvier 2017 avec la création de la commune nouvelle Les 2 Alpes.

UN ETE PLUS LONG
L’ensemble des activités et des commerces des 2 Alpes sont en place pour l’été du 24 juin au 2 septembre 2017…Une semaine de plus
qu’en 2016 avant la rentrée scolaire ! Ouverture anticipée du domaine d’altitude skiable des 2 Alpes, rien que pour les pros skieurs et
snowboardeurs, le samedi 17 juin.

DES ACTIVITES NOUVELLES
NOUVELLES
A 3400m, le BELVEDERE DES ECRINS,
ECRINS un « pas dans le vide » ou observatoire suspendu dans les airs face au Massif des
Ecrins. Il s’agit d’une nouvelle passerelle sur les hauts sommets à 3400 mètres (sommet du Soreiller) où les clients skieurs ou
non seront époustouflés par la vue sur le Massif des Ecrins ! Le belvédère fait 7 mètres de long, surplombe le vallon de la Selle,
qui se trouve 1500 mètres plus bas.
EASY 2 RIDE (se lit Easy too Ride) : un espace pour s’initier au VTT en famille ou entre amis en toute sécurité. Cet espace,
situé sur le terrain de tennis à côté du téléski des Lutins, est composé d’un enchaînement de différents modules reproduisant
les divers obstacles que l’on peut rencontrer en VTT. Un excellent moyen de débuter, s’exercer, et se mettre en confiance avant
le grand saut dans le Bike Park des 2 Alpes !
PUMPTRACK : à côté de l’EASY 2 RIDE, le Pumptrack réserve aux spécialistes du 2 roues (VTT) ou des roulettes (rollers,
trottinette, skateboard,…) des bosses et des virages relevés sur un revêtement en dur, pour des runs interminables en toute
sécurité.
BIKE PARK VIDEO ZONE : La Piste aux étoiles de l’hiver cède sa place en été aux pneus crantés pour permettre aux riders
d’immortaliser leur run en vidéo.
Construction d’un SKATEPARK SELON UN BOWL
BOWL (module de skatepark qui se situe entre le street et la rampe - construction

en dur) au centre de la station à 1600m. Les travaux démarrent en mai pour une ouverture prévue en juillet 2017.

UN EVENEMENT NOUVEAU : Les 2 Alpes OUTDOOR FESTIVAL – 24 et 25 juin 2017
OUTDOOR FESTIVAL est le nouvel événement des 2 Alpes du 22 juin au 25 juin. Une ouverture de saison avec un événement au
concept exclusivement outdoor soit un week-end en plein air pour tous, sportifs ou contemplatifs. Toutes les activités de montagne
seront proposées en tests, initiation ou compétitions (ski, snowboard, VTT, trail, randonnée, parapente, escalade, golf, highline
(slackline), fixie (vélo à pignon fixe), ski sur roulettes, …). On retrouvera un salon des marques et des fabricants au cœur de ces
manifestations (à l’image de toutes les disciplines de montagne), mais surtout, on pourra choisir d’être spectateur ou acteur, de
pratiquer du sport ou faire un pique-nique dans cette belle nature, s’octroyer une séance de yoga, découvrir la slackline, assister aux
concerts (dont un sur le glacier) ou encore profiter des loisirs dédiés à la famille (karting, trampoline, luge d’été, mini-golf,…).

Les compétitions : VTT (MTB TEAM UP : une épreuve d’enduro et une épreuve de DH), trail (Lactique Hot Trail/15km et 3600 Summit
Trail/35km), golf, parapente (Paragliding Pre World Cup), un record du monde de distance de slackline,…
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2 – PAS DE SAISON POUR PRATIQUER LE SKI !
En été, on skie sur le domaine d’altitude skiable des 2 Alpes entre 3600m et 2900m. Ce n’est pas nouveau,
nouveau, le SKI
D’ÉTÉ se pratique aux 2 Alpes depuis plus de 40 ans ! Sous l’impulsion des clubs de ski et de grandes équipes
Nationales et Internationales notamment italiennes, le ski s’est développé rapidement en été. Très vite, le glacier est
devenu un rendezrendez-vous incontournable et un site d’entrainement en vue des futures
futures compétitions et championnats de
l’hiver. Près de 140 000 personnes pratiquent le ski d’été ! (1500 clients en moyenne par jour contre 10 000 en hiver)
EN ETE, ON PEUT APPRENDRE
APPRENDRE A SKIER… Le profil géographique du domaine d’altitude des 2 Alpes garantit du ski pour tous
avec des pistes vertes, rouges, du Freestyle sur le snowpark et même du Freeride. Les débutants ont leur propre piste à 3400m, équipée d’un
fil neige. Le domaine skiable d’altitude (doux dénivelé et larges pistes) est propice à l’apprentissage FACILE du ski ou du snowboard, sans
compter des conditions climatiques clémentes. Les moniteurs de ski enseignent tel en hiver aux grands comme aux petits… Ces derniers
repartent aussi avec leurs médailles…

LE DOMAINE D’ALTITUDE
D’ALTITUDE SKIABLE EST LE SITE
SITE D’ENTRAINEMENT PRIVILEGIE
PRIVILEGIE DES PROS EN ETE…
Skieurs alpins et freestylers, toutes les disciplines se retrouvent sur les hauts sommets des 2 Alpes ! Les équipes professionnelles Nationales,
Internationales et les skis clubs s’entrainent dès 7 heures le matin en raison des conditions de neige aussi parfaites et techniques qu’en hiver.
Jusqu’à 80 stades de slalom sur le glacier… Vous pouvez même vous retrouver nez à nez avec : jean baptiste Grange, Alexis Pinturault, Adrien
Théaux, Tessa Worley, Taina Barioz, Nastasia Noens, … Mais aussi des athlètes italiens, espagnols, tchèques, polonais, canadiens,
coréens,…

Les entrainements des professionnels
professionnels du freestyle se dérouleront sur le glacier des 2 Alpes en vue des JO 2018 en Corée du sud. Privatisation
du SUPER PIPE du 17 juin au 1 juillet (Kévin Rolland, Queralt Castellet (ES), Allisson Walsh (US), Anais Caradeux (US), Christian Haller et
Iouri Podladtchikov (Suisse),…).
(Suisse),…). Privatisation d’un big air aux normes olympiques du 17 au 24 juin et ouverture en avantavant-première aux skiski-clubs
et équipes de ski nationales et internationales du samedi 17 juin au vendredi 23 juin
juin..

DU FREESTYLE EN ETE… Depuis 1994, la notoriété du snowpark des 2 Alpes n’est plus à faire, c’est le spot privilégié des pro-riders et
des riders amateurs. Il est le 1er centre européen de glisse freestyle entre 3400m et 3300m et cela représente 40% de la clientèle
ski/snowboard !
18 hectares ouvert entre 7h et 13h / zones débutants, confirmés, en cours (camps) ou en individuel.
1 half-pipe et 1 super pipe (dimension Olympique), hips, quarters, modules, whoops, hand-rails, 1 AIR BAG / 2 téléskis et un télé-corde dédiée aux 2 pipes.
Animation permanente : sonorisation, DJs, barbecue, tests de matériel et contests amateurs / 9 personnes employés et 30 shapers bénévoles chaque jour.
Des camps d’été depuis 1996… Un succès ! Le concept : 1 semaine, 1 stage Freestyle, 1 logement, 1 forfait, les repas et du coaching avec 1 moniteur, les
marques et les idoles riders ou stars de la glisse. Les stages DACAMP, un exemple de camp et une référence aux 2 Alpes !

UN DOMAINE D’ALTITUDE PRESERVE : Pour optimiser le ski d’été, la société d’exploitation du domaine skiable prépare le terrain
estival dès l’hiver. Les responsables procèdent à des mesures du manteau neigeux et adaptent la meilleure technique de préservation telle que
les PIEGES A NEIGE (stockage de la neige via des barrières de bois ou des séries de demi tube creusés dans le glacier, ensuite les dameuses étalent
quotidiennement et répartissent la neige récoltée sur l’ensemble des pistes de ski du glacier) afin de garantir la « skiabilité » du domaine d’altitude.

INFORMATIONS SKI D’ETE
➨ Ouverture des pistes de ski de 7h à 12h30
➨ Accès à 3200m par la télécabine du JANDRI EXPRESS en 30 minutes.
➨ 111 hectares de pistes : 9 bleues, 1 verte, 1 rouge, une zone débutante, une zone FREESTYLE et une zone HORS-PISTE.
➨ 17 remontées mécaniques (48 en hiver) : 2 télécabines, 1 téléphérique, 2 télésièges, 8 téléskis, 2 fil-neige, 1 funiculaire et l’ascenseur incliné.
➨ Un restaurant sur le glacier à 3200m : LE 3200.
➨ Les magasins de sport, tel en hiver, proposent la location de matériel ski et snowboard.
➨ Près de 50 moniteurs de ski, 10 infrastructures proposent cours de ski, snowboard, ski de compétition, préparation au brevet d'état de ski,
slalom, Freestyle,…). A noter, l’école de ski français des 2 Alpes est l’une des deux écoles de ski E.S.F en France à être ouverte en été !
➨ « TIPTOP SKI COACHING » en collaboration avec le BASI (british association of snowsports instructors) organise plusieurs camps d’été
(entrainement EUROTEST, entrainement futur moniteur de ski, cours performance, semaines en famille,…)
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3 - DES ACTIVITES … DES EXPERIENCES MULTIPLES…
Aux 2 Alpes, en été, les loisirs et les activités ne manquent pas ! Le choix est vaste et varié et, surtout l’ensemble des activités
est concentré sur la station… Aucun besoin de véhicules…
véhicules… Idéal pour les familles et pour oublier le quotidien citadin…
Les vacances d’été aux 2 Alpes sont faites d’expériences en termes de découvertes, d’insolites, d’adrénaline, de bienbien-être, de
grand air, de nature, de neige, … Un été pour lâcher prise !

ACTIVITE HORS PAIR : LE VTT DE DESCENTE
LE VTT ALPIN aux 2 Alpes se pratique depuis une vingtaine d’année. Tout a commencé en 1999, mais déjà en 1989 avait lieu la première
compétition de VTT : LE TROPHEE DERIK. En 1995, 1ère édition de l’AVALANCHE CUP et en 1999, l’association de VTT LES CHOUCAS
BIKERS (née en 1998) inaugure la 1ère MOUNTAIN OF HELL. Avant 2000 : 1 seule remontée mécanique destinée au VTT et un seul itinéraire
de VTT du glacier à la station. Aujourd’hui : 91km de pistes, 1 domaine typé descente, près de 10 000 mètres de dénivelé négatif en cumul
entre 3200M et 900M, 2300m de dénivelé négatif d’une traite, 14 pistes de descente dont 1 piste élite, 5 pistes d’enduro et 3 itinéraires de
cross-country.
AUJOURD’HUI,
AUJOURD’HUI le VTT alpin ou de descente se retrouve dans de nombreuses stations françaises, il se pratique comme le ski alpin, on
emprunte les remontées mécaniques pour ensuite dévaler les pistes travaillées telles en hiver. Ainsi, les vététistes évoluent sur des pistes
vertes, bleues, rouges ou noires. Il y’a le côté alpin mais on retrouve aussi des espaces freestyle ou freeride. L’espace VTT des 2 Alpes porte
un nom : 2 ALPES BIKE PARK et il sera ouvert du 24 juin au 2 septembre 2017. Environ 33 000 vététistes chaque été (17% de la clientèle, à
noter 65%de skieurs)…
UN TERRAIN DE JEU POUR TOUS, typé descente et sportif. Les experts et les initiés se régalent ; cependant les débutants ne sont pas en
reste grâce à un site de proximité qui combine des pistes vertes, des zones de maniabilité et des parcours ludiques pour apprendre et découvrir
cette discipline. Les pistes de VTT fonctionnent comme en hiver selon un code couleur et une signalétique adaptée.
DES « BIKE PATROL » ASSURENT L’INFORMATION, L’ENTRETIEN ET LA SECURITE : comme l’hiver, il y a du personnel des remontées
mécaniques qui assure l’entretien et la sécurité sur les pistes : les BIKE PATROL. Sans eux, pas de toile de fond et encore moins le plaisir de
rouler. 8 personnes s’occupent et soignent les 91Km de parcours : 700 heures au printemps, 2000 heures à l’automne et en saison 2700
heures (avec 3 pelles araignées, 2 pelles à chenilles pour la réfection de certains itinéraires en pleine saison et le reste à la force des bras).
EN PRATIQUE, ON NE S’IMPROVISE PAS
PAS RIDER, alors, des écoles enseignent le VTT alpin comme l’école M.C.F (moniteurs cyclistes de
France), l’école de VTT UCPA ou le bureau des guides. Les moniteurs ont un brevet d’Etat, obligatoire, pour dispenser des cours de VTT alpin.
LES INFOS DU 2 ALPES BIKE PARK
- 4 secteurs : VALLEE BLANCHE, JANDRI, LE DIABLE et VENOSC.
- 6 remontées mécaniques.
- 91km de pistes, 8620m de dénivelé négatif en cumul entre 3200m et 900m et 635m de dénivelé positif en cumul.
- 2300m de dénivelé négatif d’une traite entre le pied du glacier et le village de Venosc.
- 22 pistes : pistes de descentes (14), itinéraires enduro (5), et itinéraires cross-country (3)
- 2 pistes vertes, 8 bleues, 8 rouges et 4 noires dont une élite (la FURY).
- 1 site dédié à l’initiation : VALLEE BLANCHE, avec des pistes vertes et des ateliers de découverte du VTT alpin (parc de maniabilité).
- Une zone de PUMPTRACK, une zone EASY 2 RIDE et un BIKE PARK VIDEO ZONE.
- 4 stations de lavage : Vallée Blanche, Diable, Venosc et centre station.
- Système de géolocalisation pour les secours sur l’APPLI 2 ALPES.

LES NOUVEAUTES VTT ETE 2017
-

Un nouveau partenaire VTT : COMMENCAL.

-

Une nouvelle piste rouge sur le bas du domaine, parallèle à la piste « bike patrollers » (piste bleue) entre le secteur des Crêtes à 2100m et la station à 1600m.

-

Remodelage de la piste bleue « bike patrollers ». Mise de côté lors de la construction de la piste de ski « Jandri » (hiver), elle a été complètement refaite à

-

La piste de cross-country noire évoluant entre la station et les hauts sommets a été complètement refaite car fermée aussi l’année passée en raison de la

-

Création d’un parcours dédié au VTT VAE situé à l’entrée de la station entre le bas des Demoiselles, la piste Petite Aiguille et la passerelle.

Cette nouvelle piste propose un gros northshore (module de bois).
l’automne 2016 avec des nouveaux modules et nouveaux virages.
construction de la piste de ski Jandri.
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ACTIVITES RANDONNEES
Les 2 Alpes sont le point de départ
départ d’un nombre incroyable de randonnées : alpages des 2 Alpes, vallée du Vénéon, vallée de la Bérarde,
vallée de la Romanche, col du Ferrand… D'Est en Ouest, Les 2 Alpes s'ouvrent sur une quantité de vallons et sommets de haute et moyenne
montagne aux portes
portes du PARC NATIONAL DES ECRINS. Plus de 200 kilomètres de sentiers…
Randonnée visite guidée de Venosc village (voyage historique – 1 après-midi par semaine – gratuit)
Randonnée visite guidée Nature et Patrimoine de Mont de Lans village (voyage historique – 1 après-midi par semaine – gratuit)
Balade contée nocturne depuis Les 2 Alpes : Très facile en famille conjuguant de belles histoires de montagne tout au long de la balade et un
retour à la station à la nuit tombée avec des flambeaux. (1 fois par semaine – gratuit)
Balade botanique et gourmande : le bureau des guides des 2 Alpes propose de partir à la découverte des plantes de montagne aux vertus
médicinales et que l’on mange… Un régal pour les sens et les papilles… (gentiane jaune, ortie, plantin, polypodes, noix de terre, cumin
sauvage, millepertuis, berces, cerfeuils musqués, oxalides petite oseille,…)
Bons, la porte Romaine (20 minutes depuis Bons) : Des 2 Alpes, se rendre à l'entrée du hameau de Bons et y laisser le véhicule. De la petite
place centrale (chapelle), une ruelle s'engage au nord puis cède la place à un bon chemin qui descend sous le village. Après quelques lacets
en forêt, il atteint la Porte Romaine, un des rares vestiges de la voie romaine qui traversait l'Oisans pour relier Vienne (en Isère) et Turin. Une
partie de la voûte est détruite, mais on reconnaît facilement les ornières de chars creusées probablement dans le but de rendre plus sûr leur
passage au-dessus du précipice.
Venosc, le village (40 minutes depuis Les 2 Alpes) : Se rendre à l'extrémité sud des 2 Alpes et arriver à hauteur de la gare supérieure de la
télécabine de Venosc. A proximité se trouve un sentier accédant au village typique et traditionnel de Venosc. Ses ruelles étroites et pavées, ses
maisons paysannes centenaires, son clocher du 14ème siècle, ses chapelles et ses fontaines, témoignent de la vie montagnarde et offrent un
dépaysement propice à une journée toute en douceur.
Le lac du Lauvitel (2h depuis le village de la Danchère) : Un Oasis offrant ses couleurs aux pêcheurs, randonneurs, amateurs de faune et flore.
Cette balade familiale est magnifique et peut se faire accompagner d'un guide de moyenne montagne ou pas mais toujours sous le regard des
marmottes.
Le lac et le refuge de la Muzelle (4h depuis Venosc village) : Superbe randonnée, plus dure, pour un dépaysement garanti à 2115 mètres. De
là-haut, on domine la vallée du Vénéon et on aperçoit Les 2 Alpes.
Mais aussi une randonnée « chamois » au petit matin, une randonnée « bivouac », le tour de l’Oisans, (GR 54), le tour du pays de la Meije
(entre rando et alpinisme), …
Ou encore rendezrendez-vous à Besse en Oisans, un village de la vallée du Ferrand (30km A.R) : Descendre au barrage du Chambon, traverser le
barrage en direction de Briançon, prendre en direction de Mizoën et suivre la route jusqu'au village de Besse. C'est un village typique, très
beau, original par la construction de ses maisons à toit plat, parfois encore couvertes de lauze et par ses balcons de bois où sèchent des
bouses de vache, utilisées pour le chauffage. Architecture unique de montagne. Possibilité de déguster des plats montagnards (les crozets) et
d'acheter les produits du terroir tel "la tourte de Besse". Point de départ pour le plateau d'Emparis (3h à pied) du haut duquel on aperçoit le
glacier des 2 Alpes et le lac Lérié dans lequel se reflète la Meije.
➨ Renseignements auprès du bureau des guides et des accompagnateurs 2 Alpes/ www.guides2alpes.com ou à l’Office de Tourisme des 2 Alpes /
www.les2alpes.com
➨ Mise à disposition de guides de randonnées à l’Office de Tourisme des 2 Alpes (gratuits et à la vente).
➨ Les piétons peuvent emprunter les remontées mécaniques avec un pass piéton 1 remontée mécanique, journée ou semaine.

ACTIVITES « EAU »
Canyoning, rafting, nage en eaux vives, canoë, cano raft, kayak de rivière,… Pêche en lacs d’altitude, rivières ou torrents d’une grande qualité
piscicole, baignade et flânerie au lac de la Buissonnière (à l’entrée de la station).

ACTIVITES « ADRENALINE »

Pour des sensations comme en ski : le VTT DE DESCENTE,
DESCENTE pour tout public

Descente en eaux vives sur la Romanche, sortie en canyoning,

également, de la descente uniquement grâce aux remontées mécaniques qui

saut freestyle à ski ou en snowboard sur un airbag à 3400m

hissent les vététistes vers les hauts sommets, tout est structuré, organisé, shapé

(glacier), évoluer sur un super pipe à 3400m (glacier), voler en
parapente à plus de 3000m d’altitude, descente freeride en VTT
alpin, via ferrata sur les Perrons surplombant le village de Venosc.

tel en ski…

Pour lâcher prise : rien de mieux qu’un vol en PARAPENTE à plus de 3000m
d’altitude, on se vide la tête, on admire la faune et la flore depuis les airs… 30
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ACTIVITES « INSOLITE »
Ski

d’été,

randonnée

glaciaire,

descente en rafting à la pleine lune, vol
en hélicoptère, cani-rando, Drop bag
(sauter

dans

le

vide

depuis

des

hauteurs entre 1 et 15 mètres selon
l’adrénaline souhaitée et atterrissage
sur un gigantesque air bag), …

Pour le côté décalé : le SKI D’ETE pour tous, pros ou débutant, alpin ou freestyle… Entre 3600m et
2900m…

Pour la magie du site : la RANDONNEE GLACIAIRE proposée par le bureau des guides des 2 Alpes
permet de randonner sur le domaine d’altitude à plus de 3000m d’altitude, du premier pas avec crampons au
deuxième avec piolets, contourner les crevasses, un bol d’air assuré loin de tout et une vue incroyable…
Magique, facile, accessible,… Même les enfants à partir de 10 ans peuvent y accéder… Une balade atypique
à faire en famille !

Pour les givrés : le DROP BAG, un immense matelas ou air bag dans lequel on plonge… Les plus fous
peuvent sauter jusqu’à 15 mètres de hauteur !

Pour plus de facilité : le CANICANI-RANDO est une randonnée pédestre atypique reliée à un chien nordique
permettant de faire plus de distances et de moins ressentir la fatigue… Idéal pour les enfants ! Le cani-rando
est la version été des balades en chiens de traineau.

ACTIVITES « DECOUVERTE »
A 3400m, le belvédère des Ecrins (observatoire suspendu dans les airs face au Massif des Ecrins).
A 3400m, une table d’orientation pour admirer un panorama sur les sommets enneigés à 360 degrés.
A 3200m, une grotte de glace aux multiples sculptures taillées dans la glace.
FLÂNERIE DANS LES VILLAGES et MUSEES… Les 2 Alpes, c’est une station et deux villages : Venosc village situé à 900 mètres et
Mont de Lans village à 1300m. Ils sont tous deux à l’origine des 2 Alpes. Plus authentiques que Les 2 Alpes, Venosc, invite à retrouver
des créateurs et artisans d’art dans un village typique de l’Oisans. Mont de Lans, nous replonge dans l’histoire de la vallée. Ce dernier
ne s'est pas contenté de recevoir des visiteurs mais a aussi envoyé ses enfants colporteurs, sillonner la France et le monde. Le musée
CHASAL LENTO évoque tous ces souvenirs du passé.
Pour ceux qui ont soif de liberté : La station des 2 Alpes fait partie des STATIONS DE TRAIL DE L’OISANS (2013) et propose différents
parcours de TRAIL balisés : vert, bleu, rouge… Comme en ski !
-

1 trail VERT de 10km : proximité station, les sources et les balcons de Pied-Moutet pour une découverte de la discipline.
1 trail BLEU de 20km (parcours sauvage et découverte des hameaux) : parcours sur le secteur de la Molière, Porte Romaine (Bons), qui revient audessus du restaurant LA Troïka (Secteur Vallée Blanche).

-

1 trail ROUGE de 30km (pour les experts, peut se faire sur 2 jours avec une halte à la cordée de Saint Christophe pour un bon dîner et un spa) :

-

Et une piste de trail d’entrainement sur 700 mètres de dénivelé positif entre Venosc village et Les 2 Alpes (exercices tout au long du parcours pour

parcours qui monte à 2600 mètres, passe par les Aiguilles Rouges et revient par les Balcons.
améliorer ses performances).

Du golf à 1600 mètres : Le golf des 2 Alpes est un véritable links à la montagne soit un parcours naturel, un alpage transformé en golf
(9 trous) très technique. Il propose également 20 postes de practice. Il compte une centaine de licenciés et s’ouvre à un public de plus
en plus large en proposant durant tout l’été des stages d’initiation.

ACTIVITES « COLLECTIVE »
Beach volley, soccer beach, football, tennis, tennis de table, paint ball, pétanque, réveil musculaire, badminton,…

ACTIVITES « DOUCE »
BIEN ÊTRE…. 2 espaces piscine, détente au lac de la Buissonnière (baignade et plage), centres de remise en forme, SPA ou instituts
avec bains à remous, hammam, sauna, tanking, parcours santé, stages minceur, massages, relaxation, gym, musculation, fitness,
cardio - training, solarium, UVA.... Aquafitness, aquapalme, aquabike et du yoga.
AUTREMENT ZEN AVEC : cinéma, musées, brocantes, marché nocturne (village 1800), barbecue et soirée dansante (chaque mardi,
partage et rencontres au menu), spectacles et concerts (PALAIS DES SPORTS DES 2 ALPES), shopping (143 boutiques de sports,
vêtements, souvenirs, senteurs, alimentation...), cocktails sur les terrasses des cafés, plaisirs de la table (68 restaurants dont 1 étoilé au
Guide Michelin et 3 maîtres restaurateurs) avec une gastronomie de choix… Restos sur le plateau, en altitude, de nuit, à consommer
sur place, traiteur, à livrer, à emporter. Sans oublier une vie nocturne trépidante (30 bars, 1 discothèque, bowling, salles de jeux,
billards, ...).
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4 – LES 2 ALPES EN FAMILLE
Enfants et parents disposent d’un véritable parc de jeux aux 2 Alpes, station, labellisée « FAMILLE PLUS » ! En 2009, la station acquiert le label
FAMILLE PLUS qui garantit un accueil spécifique et des prestations de qualité aux enfants en vacances aux 2 Alpes. (Charte label : accueil des enfants

dès l’âge de 6 mois en garderie, des enfants choyés par des professionnels, animations adaptées à toutes les tranches d’âge, infrastructures de qualité,
un service médical de proximité pour les petits bobos, politique tarifaire familiale).

DES STRUCTURES D’ACCUEIL DE 6 MOIS A 15 ANS
Le centre « BONHOMME DE NEIGE »,, au cœur de la station, accueille crèche, garderie et centre de loisirs.
loisirs Dès l’âge de 6 mois, la crèche
accueille les enfants, avec un encadrement assuré par des professionnels de la petite enfance. A partir de 2 ans, c’est la garderie qui prend le
relais, jusqu’à l’âge de 6 ans. Pour les plus grands, le centre de loisirs propose des stages à thèmes variés : montagne, escalade, eaux vives,
danse urbaine, théâtre, équitation, natation, VTT, street hockey, jeux, pique-niques,...

DES ACTIVITES
Aventure Park (accrobranches), ski d’été, snowboard, grotte de glace, randonnées, piscine, baignade au lac de la Buissonnière, rafting,
trampoline, VTT de descente, escalade outdoor/indoor, dévalkart, mini-golf, tennis de table, tennis, squash, luge d’été, cheval, toboggan
nautique (Venosc), tir à l’arc, skateboard, roller, pumptrack, le p’tit jumper (jeux gonflables), randonnées avec des ânes (accompagnées ou
pas), Drop Bag (sauter dans le vide depuis des hauteurs entre 1 et 15 mètres selon l’adrénaline souhaitée et atterrissage dans un gigantesque

air bag), cani-rando, cinéma, bowling,…

DES ANIMATIONS
L’Office de Tourisme propose de nombreuses animations gratuites pour permettre aux enfants et aux familles de passer de bonnes vacances à
la montagne : tournois de tennis de table, Beach volley, pétanque, matinées réveil musculaire, randonnées animées par des guides pour
découvrir la faune et la flore des Alpes, boum pour les enfants, BBQ géants collectifs, chasses aux trésors, spectacles au Palais des sports des
2 Alpes, …
Sport …. Beach volley, football, coupes de golf, ping pong, course à pied, beach soccer, soccer 5, tennis,…
Bien--être … Réveil musculaire, yoga, relaxation,…
Bien
Aventure… Courses d’orientation, chasses au trésor, rallyes photos, balades contées nocturnes,…
Culture…
Culture Spectacles, conférences, films documentaires…
Convivialité… Pétanque en famille, brocantes, cirques, soirées dansantes, olympiades, barbecues collectifs (mise à disposition d’un BBQ, chacun amène ses grillades)
Tradition… Villages de Mont de Lans et Venosc : Randonnées Visites guidées, petit marché de produits régionaux, concerts dans les églises…
& pour les enfants plus particulièrement : Jeux en bois, ateliers cirque, soirées peinture, spectacles, ateliers magie, boums,…

DES STAGES MULTIACTIVITES (Stages encadrés par des professionnels brevetés d’Etat du 3 juillet au 18 août)
Les PITCHOUNS de 4 à 7 ans : sortie petit trappeur (faune, flore et jeux de piste), randonnées avec des ânes, tir à l’arc, initiation à
l’escalade, trampoline, tennis,…
Les JUNIORS & ADOS de 8 à 16 ans : rafting, paddle, cani-rando, tir à l’arc, tennis, aventure parc (accrobranches), escalade sur site naturel,
VTT, randonnée géologique, via ferrata, hot dag (embarcation gonflable pour descendre le Vénéon /rivière), trampoline,…

« RIDEZ » LES KIDS ! Funs et branchés, les kids optent pour les stages freestyle « DA CAMP » avec des sessions ride et park tous les matins (9h à
13h), des après-midis trampoline board ou ski spécifiques pour travailler les tricks ou des activités sportives : VTT, beach volley, rafting, luge d’été, suivi de projections
vidéo de la semaine réalisés par les coachs. Des stages sur mesure, chaque semaine du 24 juin au 2 septembre 2017…

➨ ACCES GRATUIT AUX REMONTEES MECANIQUES POUR LES MOINS DE 5 ANS!
➨ DES TARIFS « TRIBU » = des tarifs réduits pour une famille de 4 personnes sur les ski pass, vtt pass, pass piéton et
autres activités (piscine, accrobranches,…).

➨ UN GUIDE SPECIAL FAMILLE!
EVENEMENT
EVE
NEMENT VTT POUR LES ENFANTS LE 1 JUILLET : MOUNTAIN OF KIDS (pendant l’événement MOUNTAIN OF HELL)
EVENEMENT POUR LES FAMILLES DU 7 AU 11 AOÛT : « 1, 2, 3 TRIBU » !
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5 - LES EVENEMENTS 2 ALPES
➨ 24 et 25 juin 2017 - LES 2 ALPES OUTDOOR FESTIVAL – 1ère EDITION NOUVEAU
Salon (fabricants et marques) regroupant les disciplines outdoor des 2 Alpes : ski, snowboard, VTT de descente, enduro ou VAE, parapente, trail,
randonnée, escalade, golf, fixie(vélo à pignon fixe), ski sur roulettes,… Des compétitions de ski, snowboard, VTT (MTB TEAM UP : 1 épreuve d’enduro et
une épreuve de DH), trail (Lactique Hot Trail, 3600 Summit Trail), golf et parapente (Paragliding Pre World Cup), un record du monde de distance de
slackline, des guest-stars dans chaque discipline, des animations, des initiations, des tests, des concerts sans oublier une family zone (luge d’été,
trampoline, karting, mini-golf,…) et des pique-niques grandeur nature !

➨ 30 juin au 2 juillet 2017 - MOUNTAIN OF HELL,
HELL, VS.ROCKY 18 – 18ème EDITION
Du 30 au 2 juillet : 18ème édition de la Mountain of Hell, sous le signe de la boxe en 2017, une édition ROCKY. Pendant 3 jours, amateurs et
professionnels n’ont qu’un seul objectif : arriver LE premier. Véritable derby de VTT depuis le glacier des 2 ALPES avec 2500 mètres de dénivelé négatif
et près de 25 kilomètres sur neige, glace, pierriers, rochers, devers, sous-bois,… Chaque année, les tracés varient pour pimenter la course… La finale du
dimanche est le clou du spectacle avec un départ depuis les sommets du glacier à 3400 m. C’est les pneus dans la neige qu’ils prennent le départ pour
arriver 2500m plus bas. C’est une ambiance de folie au petit matin et un spectacle hallucinant qu’il ne faut pas manquer ! 700 pilotes chevauchent alors
leur monture et dévalent la montagne enneigée avec un départ type 24H du Mans, une spécial mass-start ! Loin d’être si facile, l’événement MOUNTAIN
OF HELL demande une sacrée maîtrise du guidon et un mental d’acier… Les kids ont leur compétition pour se mesurer à cette descente de VTT enduro :
Mountain of kids !

➨ 8 et 9 juillet 2017 - LES 2 ALPES VERTICAL TRAIL – 7ème EDITION
Deux jours d’épreuves où les traileurs devront montrer qu’ils ont des jambes et des tripes pour affronter des courses hors-normes. Le samedi 9, on
commence avec la Verticale du Diable. Du village de Vénosc en vallée (960m) jusqu’aux hauteurs de la Tête Moute (2813m) : il faudra gravir une montée
sèche de 1900D+ sur 7km. Cette course exigeante demandera de la ténacité et des cuisses ! Le dimanche, on termine le week-end en beauté avec les
6H du Diable : pendant 6 heures, les coureurs enchaîneront le plus de montées possible entre Vénosc et la station des 2 Alpes. 650m de D+ à enchaîner
le plus de fois possible, le record à battre en 2017 : 5200 D+, soit 8 montées en 6 heures de temps … Avis aux amateurs de challenges !

➨ 15 et 16 juillet 2017 - MUZELLE FESTIVAL – 2ème EDITION
Un week-end parrainé par Arthur Longo, champion de snowboard français, local 2 Alpes, avec de la glisse sur le glacier, des concerts, des parties de
pétanque, de la vente de matériel, buvette, pizzas,… Un moment convivial qui rassemble skieurs, snowboardeurs et amoureux de la nature. Un week-end
qui s’attache aux valeurs de la montagne, de l’environnement et du partage. L’ensemble des bénéfices du week-end sont reversés à Kids Rider
Foundation, une association qui s’engage à soutenir et développer des projets environnementaux.

➨ 14 juillet 2017 - FETE NATIONALE - Bal et feux d'artifice au lac de la Buissonnière.
➨ 14 juillet 2017 – LA FÊTE
FÊTE DU BOIS – 5ème EDITION – A VENOSC VILLAGE
Démonstration de bucheronnage, travail du bois, exposition des artisans,… Tout savoir sur le bois dans les rues du village de Venosc entre 10h et 19h !

➨ 27 juillet 2017 – LE MARCHE ARTISANAL – 2ème EDITION – A VENOSC VILLAGE
Des artisans d’art de la région et d’ailleurs exposent leurs créations sur la place de l’église de Venosc et font quelques démonstrations. Les créations
concernent les bijoux, la déco, les vêtements, le bois, le cuir, la laine, la soie, la poterie,…

➨ 3 août 2017 – LE MARCHE DE POTIERS – 19ème EDITION – A VENOSC VILLAGE
Une vingtaine de potiers installées dans les rue de Venosc, réalisent des créations et exposent leur passion et savoir-faire. On y découvre les différentes
techniques : terre vernissée, grès, faïence et raku pour des créations utilitaires ou arts de la table mais aussi des objets de décoration.

➨ 6 août 2017 - FETE DES FOINS - 24ème EDITION
24ème édition d’une fête traditionnelle avec une reconstitution de la vie d'autrefois, les traditions et les coutumes, le tout en costumes d'époque.

➨ 10 août 2017 – JOURNEE DES ARTS FORAINS – 4ème EDITION – A VENOSC VILLAGE
Une immersion complète dans le monde forain des années 1900 avec des spectacles de rue, des jongleurs, des magiciens, des marionnettistes,
charmeur de serpent,… Une ambiance de saltimbanque avec des stands de jeux, des ateliers de cirque et gourmandises. Journée gratuite (sauf les
sucreries !).
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➨ 7 au 11 août 2017 - 1 2 3 TRIBU - 7ème EDITION
123 TRIBU est la version été de l’événement JUNIOR FOLIZ qui se déroule en hiver ! Il s’agit d’une semaine totalement dédiée aux familles où petits et
grands vont se mesurer aux autres tribus (familles) sur un thème précis. Challenges sportifs, défis, activités artistiques, découvertes,... ! Les familles se
défient autour de multiples activités pendant une semaine…

➨ 15 août 2017 - FETE DE MONT DE LANS VILLAGE – A MONT DE LANS
➨ 19 et 20
20 août 2017 - GRANFONDO LES 2 ALPES - 10ème EDITION
Épreuve cycliste de haute montagne aux portes du Parc National des Ecrins. Les cyclistes (près de 300 chaque année) empruntent de superbes parcours
aux routes sauvages entre l’Oisans et le Valbonnais. Plusieurs épreuves sportives : un contre la montre et 2 parcours au choix entre 65km et 170km.

6 – LES TARIFS & LES BONS PLANS 2 ALPES
TARIFS ETE 2017
SKI PASS (accès ski et vtt)
-

Adulte 1 jour = 40.10€ / Enf. Sénior 1 jour = 32.10€ / Etudiant = 36.10€ OU à partir de 9h30 / Adulte 1 jour = 32.10€ / Enf. Sénior 1 jour = 26.60€

-

Adulte 6 jours = 200.50€ / Enf. Sénior 6 jours = 160.50€
Le ski pass de 2 à 5 jours inclus piscine, 3 passages de luge, tennis et VTT.
Le ski pass 6 jours et + inclus piscine, 6 passages de luge, tennis, VTT, practice de golf (1 séance), tir à l’arc (1 séance) et un tarif préférentiel à l’Aventure Parc de
Venosc.

VTT (accès vtt et piétons)
-

Adulte ½ jour jusqu’à 13h = 19.70€ / Enf. Sénior = 16€ / Adulte ½ jour à partir de 13h = 20.50€ / Enf. Sénior = 16.40€

-

Adulte 1 jour = 25.50€ / Enf. Sénior 1 jour = 20.40€

-

Adulte 6 jours = 123€ / Enf. Sénior 1 jour = 98.40€

-

Adulte 4 jours NON CONSECUTIFS = 82€ /Enf. Sénior = 65.60€ / Adulte 10 jours NON CONSECUTIFS = 197€ /Enf. Sénior = 160€
Le VTT pass de 2 à 5 jours inclus l’accès VTT et piétons
Le VTT pass 6 jours et + inclus l’accès VTT et piétons, un tarif préférentiel à l’Aventure Parc de Venosc, 1 jour dans chaque station de la Galaxie (Serre chevalier, Puy
saint Vincent, Alpe d’Huez et Montgenèvre).
Le VTT pass 4 ou 10 jours NON CONSECUTIFS inclus l’accès VTT et piétons et un tarif préférentiel à l’Aventure Parc de Venosc.

BONS PLANS ETE 2017
Contact de la centrale d’hébergement au +33 (0)4 76 79 24 38 / @ : reservation@les2alpes.com / www.les2alpesreservation.com

BON PLANS EVENEMENTS
-

BON PLAN « LES 2 ALPES OUTDOOR FESTIVAL » / 22 au 25 juin
A partir de 100€ le week-end / 2 nuits en appartement 4 personnes

-

BON PLAN « MOUNTAIN OF HELL, VS.ROCKY 18 » / 30 juin au 2 juillet
A partir de 120€ par pers. / 3 nuits en appartement (base 4 pax) + Inscription (Compétition + vtt pass 3 jours + t-shirt + animations + soirées)

-

BON PLAN «LES 2 ALPES VERTICAL TRAIL» / 8 et 9 juillet
A partir de 70€ en chambre 2 personnes en B&B / 1 nuitée

BON PLANS HEBERGEMENT + ACTIVITES
BON PLAN « SKI & VTT » TOUT L’ETE
Appartement 4 pers. + forfaits de ski & VTT (6 jrs) + piscine, 6 passages de luge, 1 séance de practice de golf, 1 séance de tir à l’arc, VTT l’après-midi, 1 journée de
VTT dans chacune des 4 stations Galaxie (Alpe d’Huez, Serre Chevalier, Puy ST Vincent et Montgenèvre) et tarif préférentiel à Aventure Parc Venosc. La semaine
à partir de 260€/pers. Ou en hôtel + petit déjeuner à partir de 470€/pers.
BON PLAN « VTT » TOUT L’ETE
Appartement 4 pers. + forfaits de VTT (6 jrs) + 1 journée dans l’une des 4 stations Galaxie (Alpe d’Huez, Serre chevalier, Montgenèvre et Puy Saint Vincent) + tarif
préférentiel à Aventure Parc. La semaine à partir de 200€/pers. ou en hôtel + petit déjeuner à partir de 410€/pers.

-

-

BON PLANS COURTS SEJOURS
-

Formule 1 NUIT en hôtel à partir de 70€ / 2 personnes en B&B.
Appartement 4 personnes pour 3 jours à partir de 180€.
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