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DOSSIER DE PRESSE
HIVER 2019
Ouverture officielle du domaine skiable des 2 Alpes :
AUTOMNE 2018 : Du vendredi 26 octobre au dimanche 4 novembre 2018
HIVER 2019 : Du samedi 1er décembre 2018 au samedi 27 avril 2019
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LES 2 ALPES
CARTE D’IDENTITÉ
Quand ? Les 2 Alpes depuis 1946.
Identité : jeune, dynamique, sportive, internationale, branchée, garantie neige et skis aux pieds.
Altitude de la station : 1650m / Domaine skiable (1300m à 3600m)
Poids HIVER/ÉTÉdans l’activité touristique globale : 80% l’hiver et 20% l’été
Clientèle : 60% de la clientèle a entre 25 et 44 ans / vacances scolaires : familles, français et hors périodes vacances : européens. Une clientèle
européenne : 55.9% de français et 44.1% d’étrangers (en baisse par rapport à 2017). Les 2 Alpes ne sont pas dépendants d’un seul marché,
c’est l’une des destinations les plus internationales. La clientèle britannique reste la 1ère nationalité étrangère. FR=55.9%, GB=18,8%, BEL=6%,
NL=4,9%, ITA=2,5%, ALL=1,7%, DK=1,3%, ES=1.1%, Suède et Norvège = 0.9%, POL=0.4% et CH, RU, CZ, CAN = 0.3%.
Nombre de Journées skieurs : 1 155 495 soit une baisse de 3.6% par rapport à 2017 avec un taux de conversion journée ski/nuitée de 77.5%.
La baisse est liée aux conditions climatiques, au calendrier scolaire et un enneigement excellent sur l’ensemble du massif alpin (répartition
clientèle).
Le chiffre d’affaire globale des 2 Alpes : 242 millions d’Euros
Commune : 2100 habitants, 3000 saisonniers, 29 265 lits touristiques (13 642 lits chauds, 4446 lits tièdes (de particulier à particulier) et 11 177
lits diffus) générant 1 491 500 nuitées (380 000 nuitées en été) ➩ Baisse de la fréquentation touristique de -1.1% (baisse sur vacances de
décembre et vacances de printemps, stable aux vacances d’hiver et performant en mars).
29 hôtels dont 2 hôtels 4*, 8 hôtels 3*, 8 hôtels 2*, 8 hôtels NH, 3 hôtels clubs, 6 associations de tourisme, 9 résidences standing et tourisme,
13 agences immobilières et 1 centrale d’hébergement.
Positionnement tarifaire des 2 Alpes : prix moyen de 100€/150€ par pers. hors vacances scolaires et 200€/250€ par pers. en vacances scolaires.

ARRIVER AUX 2 ALPES
Par avion : Grenoble Alpes Isère (1h30), Lyon Saint Exupéry (2h) et Genève aéroport (2h30)
Par train : Arrivée en gare de Grenoble (1h en voiture et 1h30 en bus)

S’INFORMER sur LES 2 ALPES : www.les2alpes.com
INTRODUCTION
Le ski est le moteur touristique de la montagne française et la 1ère motivation des vacanciers en station d’hiver ! La France est le 1er domaine
skiable d’Europe et la 3ème destination ski au monde après les Etats-Unis et l’Autriche. 325 stations de ski en France dont Les 2 Alpes, une station
jeune, dynamique, sportive et internationale. La station fait partie des grandes stations de sports d’hiver, située en Isère avec 1 155 500 journées
skieurs (51 millions dans l’ensemble de la montagne Française) et placée dans le TOP 15 !
La station des 2 Alpes est une des stations de ski françaises qui garantit de skier presque toute l’année (hiver, été et automne) grâce à ses hauts
sommets à 3600 mètres et à un travail hors pair sur le développement de la neige de culture assurant un retour station depuis le début de la
saison jusqu’à la fermeture du domaine skiable. La station des 2 Alpes a d’autres atouts : un espace freestyle pour tous (2 ALPES FREESTYLE
LAND), un glacier accessible à tous, une station à taille humaine où toutes les prestations et commerces sont à portée de main, un départ et un
retour station skis aux pieds, une longue piste bleue entre 3400m et 1650m, un des plus long dénivelé entre 3600m et 1300m, un shopping
branché, des activités et des animations variées, une ambiance festive, une gastronomie de choix (70 restaurants) et une volonté d’aller toujours
de l’avant et de penser au futur (grands projets d’avenir au niveau du domaine skiable, de l’immobilier et des équipements – 500 millions
d’investissements prévus jusqu’en 2023), d’événements (ENJOY THE GLACIER les 27 et 28 octobre, RISE FESTIVAL du 15 au 22 décembre, LES
2 ALPES NIGHT SNOW TRAIL le 19 janvier, LES 2 ALPES MAD SNOW RACE le 20 janvier, DEFI VERTICAL le 16 mars, RED BULL TOUT SCHUSS
le 30 mars, MICRO KIDS le 14 avril, un festival pour les enfants : JUNIOR FOLIZ du 15 au 19 avril, FASTER THAN YOU les 20 et 21 avril ).
Les 2 Alpes, c’est aussi des labels certifiant un accueil privilégié aux familles (FAMILLE PLUS), un accueil irréprochable des vacanciers (QUALITÉ
TOURISME) et des appartements labellisés 2 ALPES QUALITÉ.
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2 – Les 2 Alpes, un grand domaine de ski en Isère
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6 – Les tarifs & les bons plans 2 Alpes
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LABELS & PARTENAIRES 2 ALPES
- Labels : FAMILLE PLUS, 2 ALPES QUALITÉ, QUALITÉ TOURISME
- Partenaires station : SUN VALLEY, COMMENCAL, DAKINE, NISSAN,
PNJ, MATAHI, HARIBO et PITCH.

Service presse Office de Tourisme Les 2 Alpes – Héléna Hospital – 04 76 79 54 45 / 06 75 20 92 05 - @ : helena.hospital@les2alpes.com

2

1 - NOUVEAUTES & PROJETS 2 ALPES
(DOMAINE SKIABLE, IMMOBILIER ET EQUIPEMENTS)
La station des 2 Alpes a des projets sur le long terme concernant son domaine skiable, son parc immobilier
et ses équipements. De nombreux travaux ont démarré en mai 2018… La commune des 2 Alpes prépare
l’avenir. Plus que jamais, la station des 2 Alpes se positionne en référente et leader parmi les grandes
stations de ski françaises… Modernité et attractivité sont les maîtres-mots pour le futur aux 2 Alpes ! Ces
projets d’envergure 2 Alpes représentent, sur les 5 prochaines années, près de 500 millions d’Euros
d’investissements (remontées mécaniques, aménagement de pistes, augmentation du taux de couverture
en neige de culture, immobilier de loisir et équipements publics structurants).
LES GRANDES LIGNES DU PLAN D’INVESTISSEMENTS SUR LE DOMAINE SKIABLE DES 2 ALPES
2018 : L’avenir se met en place
-

Installation d’un nouveau télésiège 8 places débrayable sur le secteur de la Toura (2600 mètres) pour remplacer les 2
télésièges Toura et Lac noir. Ce nouveau télésiège permettra de multiplier le débit clients.

-

Nouveaux télésièges sur le secteur des Crêtes, le Thuit, le Super Venosc et Pierre grosse (secteur la Fée / au milieu du
secteur de la Fée jusqu’au sommet du télésiège du Signal du glacier. Cela va permettre d’organiser différemment le
domaine skiable, faire découvrir d’autres espaces de glisse aux clients et désengorger l’axe principal de la piste bleue et la
télécabine du Jandri Express (2ème tronçon).

2019 : Grosse vague d’investissements sur le domaine skiable

Entre 2019 et 2021 : Projet d’extension du réseau de neige de culture
Le bien le plus précieux des montagnes et des 2 Alpes, c’est la neige ! Deux Alpes Loisirs, la société d’exploitation du
domaine skiable, va poursuivre, entre le printemps 2019 et 2021, son travail de préservation du manteau neigeux par la
construction de la retenue collinaire de la Mura et des locaux de pompage associés mais aussi par l’extension des réseaux
entre le secteur des Crêtes (2100m) et le grand Nord (2600m). L’objectif est d’assurer à terme une couverture minimum de
30% de la surface du domaine skiable en neige de culture. Les 2 Alpes, ce sont aujourd’hui, 250 enneigeurs (dont 6 sur le
glacier) et 360 000 m3 de neige de culture produite !

Entre 2020 et 2023 : Les 2 Alpes changent de visage pour le long terme
-

-

La construction de la nouvelle télécabine 3S en remplacement du Jandri express. 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 à
3200m avec une gare intermédiaire aux Crêtes (2100m), un arrêt à 2600m pour reprendre une autre télécabine entre 2600m
et 3200m. Il s’agit de la « ROLLS ROYCE » des gros porteurs ! Et surtout un débit 3 fois supérieur à celui du Jandri express,
soit un peu plus de 4000 personnes/h contre 1200 aujourd’hui !
La liaison Alpe d’huez Les 2 Alpes est prévue pour 2022.
La construction de la future liaison par câble entre l’Alpe d’Huez et Les 2 Alpes, se fera entre les villages d’Auris et de Mont
de Lans ; ainsi sera également repensé l’acheminement entre Mont de Lans, la station et les sommets des 2 Alpes. Il est
prévu que soit remplacé l’ancien télésiège 2 places de Mont de Lans par une télécabine vers le village 1800 puis le secteur
des Crêtes (2100m).
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DE NOMBREUX PROJETS IMMOBILIERS D’ICI 2020
Un projet immobilier fort (programmes neufs et réhabilitation de l’immobilier de loisirs), un appui de l’ETAT
Français et une montée en gamme du locatif… Cela représente 3500 lits supplémentaires pour Les 2
Alpes ; soit d’ici 3 ans l’augmentation des lits chauds et près de 33 000 lits touristiques.

2018 :
-

-

-

"The People Hostel ouvre, le 15 décembre 2018, un hostel de nouvelle génération de 364 lits dans la station des 2
Alpes. Enseigne du groupe France Hostels qui exploite un premier établissement à Lille, The People Hostel - Les 2
Alpes comptera 45 chambres privatives ainsi que 41 chambres partagées de 4, 6, et 8 lits. Le tout disponible à partir
de 19€ par nuit ! The People Hostel - Les 2 Alpes, c'est aussi un restaurant et un bar ouverts au public, une chill-out
room et une terrasse ensoleillée... ".
L’’institut Français de Tourisme ATOUT FRANCE (chargé de la promotion de la France à l’étranger) s’est vu confier par
le gouvernement Français le plan France Tourisme Ingénierie qui permettra à terme d’atteindre les 100 millions de
touristes en France. Ainsi, 13 stations touristiques françaises (montagne et mer) dont Les 2 Alpes seront aidées par
ATOUT FRANCE et, pourront profiter de leur expertise gratuitement, dès 2018 et pendant 18 mois, quant à la rénovation
des hébergements, la transition énergétique de la station et le montage des projets d’investissements. A terme, l’idée
est bel et bien d’attirer toujours plus de clients et de rendre la station toujours plus attractive par l’hébergement, le
domaine skiable mais aussi ses équipements (futurs parkings et projet de centre aqualudique).
LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL s’installent dès cet hiver aux 2 Alpes au niveau du village 1800 (près de 260
chambres).

2019 :
-

-

Relookage de l’immeuble La Résidence (Croix des limites) et surélévation du bâtiment par un chalet (plusieurs
appartements).
L’ancien hôtel Les Alpinistes devient une nouvelle résidence ODALYS (appartements / 500 lits et commerces).
Le lotissement des Terres de Venosc situé entre la place de la Croix des limites et l’immeuble le Diamant soit côté
Vallée Blanche.
Il propose 30 chalets de standing (700 lits).
La résidence de tourisme SAFILAF Néméa, entre la résidence Les Marmottes et le télésiège de Vallée Blanche (931 lits/
104 logements 4 étoiles et 91 logements 4 étoiles Premium).
La résidence Le Chalet du Soleil (Terrésens) proposera 221 lits (44 appartements).

2020 :
-

-

La résidence LES GLACIERS (entrée station), un des premiers bâtiments des 2 Alpes va devenir une multi-résidences
(SEMCODA) avec un hôtel (50 chambres), une résidence de tourisme de 32 logements, une résidence pour séniors de
50 logements, un bâtiment collectif de 44 logements soit 618 lits supplémentaires.
La résidence LES CLARINES (MMV) sur le secteur Super Venosc (160 logements / 800 lits).
Un 2ème établissement LE BELAMBRA s’installe aux 2 Alpes sur le village 1800.

L’ENSEMBLE DE CES PROJETS SUR LE DOMAINE SKIABLE ET L’IMMOBILIER S’ACCOMPAGNE DE NOUVEAUX
EQUIPEMENTS ET SERVICES. CE SONT ÉGALEMENT DES FACTEURS FORTS D’ATTRACTIVITÉ DE LA STATION. CES
PROJETS SERONT RÉALISÉS D’ICI 2020 ! (PARKINGS RELAIS/ REORGANISATION DES STATIONNEMENTS SUR
L’ENSEMBLE DE LA STATION, RÉNOVATION DE LA MAISON DU TOURISME, RÉORGANISATION DES TRANSPORTS EN
COMMUN, HÉLISTATION, CENTRE AQUALUDIQUE, SKATEPARK, FIBRE OPTIQUE, …).
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2 - LES 2 ALPES, UN GRAND DOMAINE
DE SKI EN ISÈRE
410 hectares / 200 kilomètres de pistes
60% des pistes destinées aux débutants / 40% pour les experts
25% des clients sont snowboardeurs (moyenne nationale : 10%)
46 remontées mécaniques (18 téléskis, 20 télésièges, 4 télécabines, 1 funiculaire, 1 télé corde, 1 tapis roulant, 1 ascenseur incliné)
96 pistes (12 noire, 20 rouge, 47 bleue et 17 verte)
18 machines de damage (travaillant toute l’année)
60 hectares de neige de culture / 250 enneigeurs
1.2 millions de journées skieurs
10 000 personnes = fréquentation journalière moyenne
79% = taux de pénétration du ski commercial (correspond au rapport des journées ski séjour et journées et les nuitées)
430 salariés en hiver (310 saisonniers et 120 permanents)
37.8 Millions d’€ de chiffres d’affaires
6 restaurants d’altitude et 5 bars sur les pistes.
5 écoles de ski et 8 moniteurs de ski indépendants (400 moniteurs de ski) et une dizaine de guides de montagne et accompagnateurs moyenne montagne.
2300 mètres de dénivelé négatif entre les hauts sommets (3600m) et le village de Mont-de-Lans (1300m) sans prendre une seule remontée mécanique (dénivelé le plus
long du monde, dixit le Parisien en 2015).
Plus on prend de l’altitude aux 2 Alpes (glacier), plus les pistes sont faciles.
Accès et retour station SKI AUX PIEDS.

NEIGE GARANTIE AUX 2 ALPES !
Les 2 Alpes, la promesse de la neige du début à la fin de saison grâce au glacier à 3600 mètres et son plan neige de culture. La skiabilité est assurée par les hauts sommets,
la neige de culture sur le bas des pistes (entre 1300m et 2100m) et le glacier et des techniques de PIEGES A NEIGE (Stockage de la neige via des barrières de bois ou des séries
de demi tube creusées sur le glacier, ensuite les dameuses prennent le relais quotidiennement pour étaler et répartir la neige récoltée sur les pistes de ski du glacier et un peu plus bas).

➨ Premières neiges : Les vacances de Toussaint (26 oct. au 4 nov.) sont l’occasion de rechausser les skis et faire les premières traces sur le glacier.
➨ Dernières neiges : le printemps est une période douce en termes de température et de neige et les journées sont plus longues. L’entretien des pistes, plus exigeant au
printemps, cumulé aux hauts sommets assurent une neige de qualité. Le « printemps du ski », une vraie saison aux 2 Alpes !

2 ALPES FREESTYLE LAND : L’ESPACE FREESTYLE DES 2 ALPES
Depuis les années 90, les nouvelles glisses sont l’ADN des 2 Alpes. Le MONDIAL DU SNOWBOARD et DU SKI ont contribué à cette notoriété et les infrastructures évoluent
chaque année pour répondre aux pros comme au grand public. Aujourd’hui, l’espace FREESTYLE nommé 2 ALPES FREESTYLE LAND est doté d’un snowpark pour les
pros (slopestyle, big air, rails, …) et de zones ludiques pour tous, redessinées chaque année ! (easy park, kids park, family park…).
A 3200 mètres / secteur GLACIER
1 HALF PIPE (le même module que l’été – ouverture en mars et avril).
A 2600 mètres / secteur TOURA
EASY PARK : espace FREESTYLE facile doté de virages relevés, mini pipe, mini rails, bosses et tables à la mesure des Freestylers en herbe.
FAMILY PARK : parcours de virages relevés, bosses, woops, … Pour se défier entre amis ou en famille !
PARK AVENUE : espace réservée au JIB, un environnement urbain où abribus, cabine téléphonique ou rampes d’escalier deviennent des modules (20).
SLOPESTYLE : enchainement de 4 tables aux transitions douces et aux prises d’élan impeccables.
PARK DE L’ENVERS : une table de taille moyenne, une table plus engageante, lignes de rails de tous niveaux, … Un espace pour travailler ses tricks.
COOL ZONE : espace de repos entre les runs et de retrouvailles avec chaises longues, musique, BBQ et outillage.
A 2100 mètres / secteur CRÊTES
Un KIDS PARK pour les enfants est aménagé sur les CRÊTES à 2100 m (Les Ancontres) pour un meilleur apprentissage du Freestyle.

UN VASTE DOMAINE FREERIDE
800 hectares de hors-pistes : Chalance, la Fée, les Vallons du Diable, les Posettes, Bellecombes, la Selle… De belles traces à faire et de beaux espaces vierges à consommer
mais l’effort, la pente et le dénivelé exigent des précautions et la présence d’un professionnel. (Animation FREERIDE ATTITUDE chaque semaine proposée par l’Office de
Tourisme et bureau des guides).
➨ Les VALLONS DE LA SELLE : 2100m de dénivellation et 7km de descente sur les aiguilles de la Selle – Départ depuis le dôme de la Lauze (3568m) et arrivée au village de St Christophe
avec une collation au bar restaurant de la Cordée (lieu authentique). Retour en bus à Venosc puis télécabine pour retour aux 2 Alpes.
➨ Un DVA PARK : apprendre et s’entraîner, gratuitement, à utiliser un DVA (détecteur de victimes d’avalanche) avant de partir en hors-piste (sommet de Bellecombes / secteur Toura).

LES COURS DE SKI ONT EVOLUE ET LES ECOLES DE SKI S’ADAPTENT …
400 moniteurs enseignent le ski et proposent des cours pour tous les niveaux, toutes les disciplines et dans une dizaine de langues.
Découverte du domaine skiable chaque dimanche après-midi (14h30 à 17h).
Des cours de ski week-end 100% FILLE…
Un week-end rien qu’en ski de rando…
Apprentissage pour tous du snowboard après la fermeture des pistes…
Apprentissage du snowboard pour les enfants âgés de 3 ans sur des mini-planches !
Encadrement des personnes à mobilité réduite ou aux aveugles grâce à des moniteurs spécialisés et un équipement adapté.
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3 – ACTIVITÉS SKI, HORS SKI,
DECALÉES, PRIVILÉGIÉES, …
ACTIVITES À SKI
SAVOIR UTILISER UN TELESIÈGE AVEC L’ANIMATION SKIZZZ
Prendre un télésiège ça s’apprend ! Chaque mardi et mercredi matin, le télésiège de l’Alpette sur le bas des pistes permet de revoir ses
comportements sur un télésiège : embarquement, débarquement, conduite à adopter sur le trajet, … Ré (apprendre) à prendre un télésiège
en toute sécurité avec les avis des équipes des remontées mécaniques. Et c’est gratuit !
SLOW ZONE OU LE SKI TRANQUILLE !
Depuis le glacier à 3400m jusqu’à la station, des totems « Ski tranquille, Slow zone » signalent un domaine « ski responsable »
quotidiennement sillonné par les pisteurs secouristes. Un espace dédié à la glisse en toute tranquillité où vitesse modérée et respect des
autres sont les maîtres-mots.
LE SKI DE RANDONNÉE REMPORTE UN SUCCÈS
Les 2 Alpes proposent 3 parcours tracés pour la pratique du 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. Egalement, Le bureau
des guides propose aux néophytes du ski de randonnée 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 pique-niquer ! Et s’en suit une descente à ski en douceur jusqu’à la station. Réservation au
bureau des guides et RDV au magasin La Skirie à 18h – 75€ (encadrement + matériel)

ACTIVITÉS ET RENCONTRES PRIVILEGIÉES
A L’ÉCOUTE DES PISTEURS SECOURISTES… SKI PREMIERE TRACE…
Chaque mercredi, les pisteurs des 2 Alpes invitent les vacanciers à découvrir leur métier : postes de travail, organisation de la journée, mise
en sécurité des pistes, information clients, secours, maître-chien, artificiers, ouverture des pistes, … Un rare privilège à partager au petit
matin ! Une seule condition à cet instant magique : il va falloir faire sonner son réveil ! Rendez-vous à 8h15 au pied du téléphérique du Jandri
Express. Pour récompenser les sportifs matinaux, un petit-déjeuner gourmand est servi au pied du glacier, sur la terrasse du restaurant
d’altitude le 3200 face aux majestueux sommets de l’Oisans…Renseignements et réservation aux caisses des remontées mécaniques – (15€)
TOUT SUR LES COULISSES DU DOMAINE SKIABLE
Découverte des coulisses du domaine skiable entre visite de l’usine à neige (toute la fabrication de la neige de culture) et l’histoire du funiculaire,
un voyage entre 2100 mètres (secteur des Crêtes) et 3400 mètres (glacier). En période de vacances scolaires, une session le mercredi matin
à 9h30 et une autre session à 14h30 et hors vacances scolaires, les mercredis après-midi à 14h30. Renseignements et réservation aux caisses
des remontées mécaniques – 8€ pour les skieurs et 32€ pour les piétons.
FREERIDE ATTITUDE POUR SE SENSIBILISER A LA PRATIQUE DU HORS-PISTE
800 hectares de hors-pistes 2 Alpes, de beaux espaces vierges à découvrir mais l’effort, la pente et le dénivelé exigent des précautions et la
présence d’un professionnel. Aux 2 Alpes, on partage ses expériences et on s’informe sur la pratique du hors-piste dans le cadre de l’animation
FREERIDE ATTITUDE. Chaque mardi, gratuitement, l’Office de Tourisme propose un atelier de sensibilisation aux risques liés à la pratique du
hors-piste, une présentation et la manipulation du matériel de sécurité (DVA, pelle, sonde), des échanges, des débats et des sessions Freeride
encadrées par des professionnels (bureau des guides des 2 Alpes).

ACTIVITÉS DECALÉES
Le BABYSNOW est un équipement de glisse piloté par les parents pour vivre et partager les premières sensations glisse en douceur. Conçu
par un moniteur de ski/guide de haute montagne des 2 Alpes, il est la version snowscoot pour les enfants de 1 à 4 ans. Il se pratique lors
d’une randonnée en raquette, à pied et surtout à ski.
Le SNOWSCOOT est un engin de glisse 100% français, composé d’un cadre et de deux planches (patins) indépendantes, est autorisé sur les
pistes des 2 Alpes sur le parcours jandri express entre 3200m et la station à 1600m (piste bleue).
Un saut en BOUÉE-LUGE façon « donuts » sur un immense matelas ou air bag (tous les après-midis/3€).
Du VTT électrique sur neige avec Aventure Electrobike et CH SPORT… Chaque jeudi soir une sortie nocturne à partir de 16h30 jusqu’à 19h
(40€ = prêt de VAE + guide + apéritif au Motown café), des sorties nocturnes organisées sur demande et des randonnées accompagnées les
après-midis en semaine.
Une séance de YOGA (yoga hatha, un peu sportif + relaxation) chaque vendredi matin, dans la neige, face à la grande montagne de la Muzelle
(de 10h30 à 11h30) / Proposé gratuitement par l’office de tourisme.
Un BOWLING SUR NEIGE ou comment « dégommer » le plus de quilles en bouées-luges, chaque lundi à 16h30 / Proposé gratuitement par
l’Office de Tourisme.
Taquiner la neige en vol descendant, à quelques centimètres du sol en pratiquant le SPEEDRIDING (en hors-piste encadré par un professionnel)
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Aux 2 Alpes, le VTT se pratique dès la mi- avril (sous réserve des conditions météo) sur la piste mythique de Venosc (700m de dénivelé)
jusqu’au 27 avril, date de fermeture officielle du domaine skiable.
Aux 2 Alpes, on peut tester le SKI MOJO, un exosquelette qui fait du bien aux genoux ! Blessés ou pas, il permet de poursuivre sa passion
du ski… A la location, à la vente et en test dans des magasins de sports de la station.

ACTIVITÉS HORS SKI
ÊTRE SUSPENDU AU DESSUS DU VIDE SUR LE BELVÉDÈRE DES ÉCRINS A 3400 METRES
Un « pas dans le vide » pour vivre une expérience inoubliable face au Massif des Ecrins ! Il est situé sur les hauts sommets à 3400 mètres
d'altitude, sur le sommet du Soreiller. Il concerne les skieurs et les non skieurs. Pour les non skieurs, il est accessible depuis l'arrivée du
funiculaire à 3400m en 5 minutes à pied. Il offre une vue panoramique et unique à 360° et surtout une vue face au Massif des Ecrins. La
passerelle mesure 7 mètres de long et vous plonge dans le vide (1500 mètres sous les pieds dans la vallée de la Selle). Accès gratuit.
POUR LES CURIEUX, ENTREZ DANS LA GROTTE DE GLACE
Lieu extraordinaire, née en 1993, située au pied du glacier à 3200m. Au bout d’une galerie, spectacle de sculptures entre le monde de Disney,
l’évolution de l’homme et le monde aquatique. De nouvelles galeries devraient voir le jour dans les années à venir…
DE L’AUTHENTIQUE AVEC LES VILLAGES DE MONT-DE-LANS ET VENOSC (des villages à l’origine des 2 Alpes)
VENOSC : village montagnard traditionnel de l’Oisans, niché au cœur de la vallée du Vénéon. Ses ruelles étroites et pavées, ses maisons
paysannes centenaires, son clocher du 14ème siècle et son retable du 17ème siècle, ses chapelles et ses fontaines, témoignent de la vie
montagnarde et offrent un dépaysement total propice à un après-ski tout en douceur. On y retrouve des créateurs et artisans d’art (céramique,
soie, bois, miniatures, cuir, tissage, bijoux, gastronomie, miel, vin) mais aussi une nouvelle exposition : GENS DE VENOSC.
MONT DE LANS : Situé à 1300m d’altitude, c’est le dernier village que l’on traverse avant d’arriver sur la station des 2 Alpes. A travers les
siècles, il vit passer un nombre important de touristes comme en témoignent les objets conservés au musée Chasal Lento. Ce village 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 les souvenirs du passé et depuis peu, le café musée « chasal lento » a ouvert ses portes et propose un espace « Café/bibliothèque
» pour se retrouver entre amis autour du piano, prendre le temps de lire, écouter des concerts ou jouer aux cartes et, tout cela dans une
ambiance bistrot d’antan.
UN GRAND VOL EN HÉLICO
Baptême de l'air sur les sommets des 2 Alpes ou ski depuis Les 2 Alpes sur la station de l’Alpe d’Huez, l’expérience 2 Alpes se vit aussi par
les airs !
LA RAQUETTE À NEIGE UN GRAND CLASSIQUE MAIS PAS QUE…
La raquette à neige permet d'accéder facilement à la montagne, de se maintenir en forme, faire des rencontres, découvrir la montagne
autrement. C’est une activité contemplative et sportive proposée par le bureau des guides des 2 Alpes (également en nocturne avec dîner dans
un restaurant d’altitude).
LE RUISSELING, UNE AUTRE FAÇON DE RANDONNER
Remonter les rivières gelées à l'aide de crampons spéciaux... Une randonnée atypique, une belle découverte !
DU PARAPENTE AU DESSUS DES MONTAGNES ENNEIGÉES
C’est ski aux pieds, en vol biplace, que l’on prend son envol en parapente depuis 2400m (sommet de la télécabine du Diable).
DU TRAINEAU À CHEVAL AU CHIEN DE TRAINEAU
Le traineau à cheval est un moyen de transport agréable pour traverser la station des 2 Alpes ou se rendre à la ferme de la Molière. Depuis 2
ans, c’est la possibilité de vivre également l’expérience du grand nord en chien de traineau. Plusieurs balades sont proposées sur le secteur
de la Molière ou au village de Venosc, le long du Vénéon. Ces balades sont menées par des passionnées qui se font l’écho de la vie de
musher et de leurs chiens.
Mais aussi MOTONEIGE (une autre conquête des sentiers enneigés, sortie encadrée et réglementée, chaque soir, à 18h), PISCINES et PATIN.

BIEN-ÊTRE : 7 espaces de remises en forme (complexes ou hôtels) : salle de sport, spa, bains à remous, hammam, sauna, stages minceur, massages, relaxation,
gym, musculation, fitness, cardio - training, solarium, UVA., aquagym, shiatsu, … Mais aussi 1 naturopathe, 2 professionnels du yoga et 2 instituts de beauté.
SHOPPING : un profil plateau qui offre une avenue de 2 kilomètres avec magasins, bars, restaurants, saveurs, déco, ... On déambule à pied, en calèche, en bus
gratuit, … La station affiche un esprit branché et tendance avec des marques comme Billabong, Quiksilver, Northface, DC shoes, Burton, Oxbow, Oakley,
Volcom, Rip Curl, shred, … L’audace vestimentaire, c’est aussi des boutiques spécialisées au féminin, bijoux, sous-vêtements, …
GASTRONOMIE DE CHOIX : 70 restaurants aux 2 Alpes avec une cuisine tout aussi variée que raffinée : traditionnelle, montagnarde, italienne, corse, anglaise,
bretonne, gastronomique, … Sur le plateau, à emporter, en altitude mais aussi des références comme le P’TIT POLYTE (1 étoile au guide Michelin – son chef :
Mathew Hegarty), le DIABLE AU CŒUR (titre de Maître restaurateur), mais aussi la table « maître restaurateur » de l’hôtel Les Mélèzes.
AMBIANCE DE FOLIE AUX 2 ALPES, UNE JOURNÉE DURE 24H : une ambiance décontractée, musicale, culturelle et festive dans toute la station : 25 bars, 3
discothèques et des dance floor sur les pistes : PANO BAR (2600m), ROTONDE (2400m), PATACHON (2100m), BIVOUAC (1600m) et l’UMBRELLA (1600m),
cinéma, bibliothèque, musées, spectacles, théâtre ou concerts donnés en plein air ou au Palais des Sports des 2 Alpes.
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4 – LES 2 ALPES EN FAMILLE
LES 2 ALPES LABELLISÉ « FAMILLE PLUS »
La station des 2 Alpes met un point d’honneur à bien accueillir les enfants et leurs familles. 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).
Aujourd’hui, 117 destinations touristiques sont labellisées Famille Plus : Mer (47), Montagne (46), Ville (7) et Nature (26).

DES STRUCTURES D’ACCUEIL POUR LES ENFANTS
Le centre « BONHOMME DE NEIGE », au cœur de la station, accueille 3 structures : une crèche, une garderie et un centre de 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 sorties en raquette, natation, ski, grands jeux, …

LE SKI
DU SKI DÈS 3 ANS
L'apprentissage du ski débute à l'âge de 3 ans dans 3 jardins des neiges de la station. Ces jardins proposent des jeux éducatifs. Ils sont ultra aménagés avec des
fils neiges et tapis roulant. Le jardin des neiges ESF des 2 Alpes propose le concept PIOU PIOU qui permet aux jeunes skieurs de se déplacer et glisser sur la neige
tout en s’amusant ! Et pour les plus grands, des cours adaptés (ski ou snowboard) sont proposés à leur niveau avec en fin de semaine, la récompense des fameuses
étoiles.

NOUVEAU : une école de mini board pour les jeunes pratiquants de snowboard, une planche adaptée et des cours dès l’âge de 3 ans !
UN KID’S PARK POUR LES MOINS DE 10 ANS
Découverte des joies et des finesses du Freestyle sur un terrain protégé et parfaitement adapté à la morphologie des enfants (secteur CRÊTES). Il est composé d’une
remontée mécanique, de virages relevés et de bosses pour l'apprentissage des premières figures et sauts.

LES « PETITES CRÊTES », UN ESPACE IDÉAL POUR LES ENFANTS
Une zone largement délimitée pour l’apprentissage du ski ou du snowboard, équipée d’un tapis couvert nouvelle génération (« SUNKID » - 250 mètres de longueur,
parois de verre et structure métallique ce qui offre un aspect panoramique, ultra moderne).

LE « BABYSNOW », UN ENGIN DE GLISSE POUR LES 1-4 ANS
Débarqué en 2010 aux 2 Alpes, le BABYSNOW est un équipement de glisse piloté par les parents pour vivre et partager les premières sensations glisse en douceur.
Conçu par un moniteur de ski/guide de haute montagne des 2 Alpes, il est la version snowscoot pour les enfants de 1 à 4 ans. Il se pratique lors d’une randonnée
en raquette, à pied et surtout à ski. L’adulte et l’enfant forment alors un binôme et partagent un moment ensemble. Le BABYSNOW est en vente et/ou à la location dans les
magasins de sport des 2 Alpes. Il est mis à disposition dans certains hôtels. L’E.S. F des 2 Alpes propose de l’initiation aux parents désireux de pratiquer le BABYSNOW avec leur enfant.
Il se pratique sur les 5 remontées mécaniques gratuites du bas des pistes à 1600m.

INFO SKI
5 pistes gratuites sur le bas de la station - Gratuité du ski pass pour les moins de 5 ans - Tarifs spéciaux pour les familles (Tarifs Famille et tarifs TRIBU 3 et 4
personnes).

NOMBREUSES ACTIVITÉS & ANIMATIONS…
PISCINE, PATINOIRE, 3 pistes de luge sécurisées (fonction de l’âge - de 6 ans ou + 6 ans), ICE GLIDERS (auto-tamponneuses sur glace sur la patinoire
des 2 Alpes ), GROTTE DE GLACE (sculptures de glace à 3200m), BELVÉDÈRE DES ECRINS (point de vue à 3400m), BOWLING (piste aménagée pour
les petits), MUSÉE DE L'ANE à VENOSC village, une SORTIE EN CHIEN DE TRAÎNEAU, MINI MOTONEIGE et les ANIMATIONS HEBDOMADAIRES
GRATUITES proposées par l'Office de Tourisme des 2 ALPES : Boums, conteuses, déambulations musicales, Carnaval, chasses aux œufs, sculptures
sur neige, initiations danse, spectacles nocturnes...
BOUM DES ENFANTS : l'animation des 2 Alpes propose des boums pour les enfants de 6 à 12 ans (tous les jeudis soir de 19h30 à 22h) et pendant ce
temps-là les parents profitent d'un moment de liberté pour se faire un petit resto en amoureux ou entre amis ! C'est gratuit et enfants et parents
s'éclatent...
Un BOWLING SUR NEIGE ou comment « dégommer » le plus de quilles en bouées-luges, chaque lundi à 16h30 / Proposé gratuitement par l’Office de
Tourisme.
Un saut en BOUÉE-LUGE façon « donuts » sur un immense matelas ou air bag (tous les après-midis/3€).
NOUVEAU : la BALADE DES EXPLORATEURS… Il s’agit d’un parcours de 1.5km le long duquel les familles répondent à des questions sur le thème des
animaux. La balade se déroule sur le front de neige jusqu’à la chapelle St Benoît. Il faut se procurer son carnet de voyage auprès de l’Office de Tourisme
et c’est parti pour une belle découverte et tout apprendre sur la faune des montagnes !
NOUVEAU : un nouvel espace indoor de LASER GAME (Laser game warrior’s 3600), chaque jour à partir de 14h30 et pour les enfants dès 6 ans.

ÉVÈNEMENT « FAMILLE PLUS » DU 15 AU 19 AVRIL 2019 : LE FESTIVAL JUNIOR FOLIZ !!!
ÉVÈNEMENT SNOWBOARD LE 14 AVRIL 2019 : MICRO KIDS !!!
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5 – LES ÉVÈNEMENTS 2 ALPES
(Sous réserve de modifications et/ou annulations)
27 au 28 octobre : ENJOY THE GLACIER / SNOWBOARD – 7ème édition
Week-end avant-première glisse…Premières neiges, tests de matériel et animations de snowboard, skateboard dans toute la station.

1 au 8 décembre : POW(D)DER WEEK (ALL) – 17ème édition
Les allemands (500) envahissent Les 2 Alpes pour fêter les premières neiges… La 17ème édition offre aux jeunes skieurs et snowboardeurs : sports, jeux, fêtes et
glisse. Au programme : GLISSER mais aussi des tournois sportifs et ludiques, barbecues, vin chaud et des concerts !

3 au 14 décembre : FORMATION DES MAÎTRES CHIENS D’AVALANCHE – 13ème édition
Pour la 13ème année consécutive, l’Association Nationale pour l’Etude de la Neige et des Avalanches (A.N.E.N.A) donne rendez-vous aux professionnels de la montagne
sur les sommets des 2 Alpes du lundi 3 décembre au vendredi 14 décembre 2018. Durant 2 semaines, une vingtaine de binômes (maître + chien), venus de la France
entière (Isère, Alpes Maritimes, Pyrénées, Savoie, Hautes Alpes), d’Espagne et d’Andorre, viennent aux 2 Alpes pour préparer le Brevet National de Maître-Chien
d’Avalanche, reconnu par le Ministère de l’Intérieur.

15 au 21 décembre : RISE FESTIVAL – 5ème édition
C’est un festival de musique proposé par des intervenants anglais (Ibiza Rocks, Wasteland Ski et Rough Hill), combinant une semaine de glisse, des activités extra-ski
avec des concerts électro, rock, pop et DJs dans toute la station (place centrale des 2 Alpes, Palais des sports, bars de la station et sur les pistes, …). 3000 personnes
font le déplacement !

22 déc. au 1er janvier : SEMAINE MAGIQUE DE NOËL & SON MARCHE DE NOËL
Du 22 déc. au 1er janvier, la station des 2 Alpes propose une semaine de festivités autour des fêtes de Noël… De la magie sur les sommets, du partage et de la joie
grâce à une grande forêt de Noël, des ateliers artistiques, des chants de Noël, des spectacles féeriques, des goûters au coin du feu (lait de poule, cookies, pain d’épice,
…), sans oublier le traditionnel feu d’artifice et la descente du Père Noël avec les moniteurs de ski lors de la descente aux flambeaux. Et depuis l’hiver passé, la station
propose également un marché de Noël pour faire briller les yeux, découvrir les produits du terroir et régaler les papilles !

5 au 12 janvier : PALATIN ALPS (GB) – 1ère édition
Une semaine de festivités anglaises (1500 personnes) entre glisse et concerts sur la place des 2 Alpes et au Palais des sports des 2 Alpes.

19 janvier : LES 2 ALPES NIGHT SNOW TRAIL / TRAIL – 7ème édition
C’est un événement trail qui se déroule dans la neige et en nocturne ! Une réussite chaque année ! (500 participants en 2018) - Le trail se déroule les baskets dans la
neige et de nuit ! 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, il faudra les remonter au clair de lune…

20 janvier : LES 2 ALPES MAD SNOW RACE / COURSE A PIED – 3ème édition
Il s’agit d’un parcours d’obstacles à pied ou en petite foulée sur neige ! LES 2 ALPES MAD SNOW RACE est un défi avec un parcours de « fou », rigolo et ultra convivial
sur une longueur de 5km sur neige, agrémenté d’obstacles, de bosses, de montées, de descentes et de zones de glisse. Ce défi, ouvert à tout public, se fait uniquement
en duo. Du challenge et de la rigolade en perspective !

9 au 16 Mars : SNOWZONE (ALL) – 19ème édition
C’est un événement allemand (500 personnes) combinant glisse et musique DJ.

9 au 16 Mars : WINTERSOUND (POL) – 1ère édition
Evénement après-ski et concerts dans les bars des 2 Alpes. (500 personnes)

16 mars : DEFI VERTICAL / SKI DE RANDONNEE – 3ème édition
L’événement propose de relever un DEFI en SKI DE RANDONNEE sur des pistes balisées et en dehors des pistes. L’idée n’est pas pour tous d’atteindre l’altitude de
3600 mètres mais de réaliser son propre challenge en fonction de son niveau. Chaque participant, en fonction de l’altitude atteinte, se verra remettre la médaille(diplôme)
de bronze (1650 à 2100m), d’argent (1650 à 2600m), vermeil (1650 à 3200m) ou or (1650 à 3600m). Cependant, il y’aura un temps à ne pas dépasser à chaque palier
sous peine d’être hors course. Un défi de masse adapté à tous les niveaux, du débutant à l’expert. Un départ commun à 1650m, et une arrivée à 3600m d’altitude pour
les spécialistes !

16 au 23 Mars : UNICHAMP (ALL) – 11ème édition
C’est un événement allemand (500 personnes) concernant des compétitions de ski interuniversitaires.

23 au 30 mars : SNOWFEST (RO) – 5ème édition
C’est un événement roumain (1200 personnes) combinant glisse et musique DJ.

30 mars : RED BULL TOUT SCHUSS – 2ème édition
Un derby des neiges réservé à 300 participants qui rêvent de dépasser leurs limites…
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14 avril : MICRO KIDS / COMPETITION SNOWBOARD – 4ème édition
Unique compétition de snowboard en France pour les kids ! L’ESF des 2 Alpes et le ski club 2 Alpes organisent l’événement MICRO KIDS, un événement SNOWBOARD
pour les kids entre 5 et 11 ans (super microbes, microbes et poussins). MICRO KIDS est la seule compétition en France de snowboard pour les tout petits ! Une
centaine de kids de différents comités alpins prendront le départ d’un slalom géant dans un boarder à 2600 mètres d’altitude (secteur Toura) dans l'espace « 2 Alpes
freestyle land ». Les futurs champions sont peut-être là…

15 au 19 avril : JUNIOR FOLIZ / FAMILLE – 14ème édition
Du 15 au 19 avril place au festival JUNIOR FOLIZ pour les petits loups (6 à 12 ans) avec du ski le matin et chaque après-midi (14h à 18h) des ateliers de création et
de découverte, des animations, des spectacles, des chasses aux trésors, des contes, …

Les 20 et 21 avril : FASTER THAN YOU / VTT – 4ème édition
La station des 2 Alpes ouvre la piste de Venosc aux vététistes mi-avril et, pour fêter cette ouverture, LES 2 ALPES et la marque de VTT COMMENCAL organisent un
week-end tout VTT avec l’événement FASTER THAN YOU, les samedi 20 et dimanche 21 avril ! 2 journées entre des chronos et des contests variés…

6 – TARIFS & BONS PLANS 2 ALPES
TARIFS DES SKI PASS (hors assurance et hors coût du support « ski carte » / + 3€ par forfait)
La formule Adulte 1 jour = 51€, Enfant 1 jour = 41€ et Sénior 1 jour = 47.50€ / Mais aussi des tarifs ½ journée matin ou après-midi à
partir de 12h.
La formule Adulte 6 jours = 255€, Enfant 6 jours = 205€ et Sénior 6 jours = 237.50€ / Accès piscine et patinoire à partir de l’achat d’une
formule 2 jours et à partir de 6 jours, accès sur les domaines de l’Alpe d’Huez, Serre Chevalier, Puy saint Vincent et Montgenèvre/voie
lactée /Sestrières.

LES BONS PLANS HIVER
BON PLAN TOUT L’HIVER
-5% de réduction sur les skipass 2 jours et plus en réservant son séjour hébergement + skipass directement à la centrale de réservation.

BON PLAN VACANCES DE LA TOUSSAINT (26 octobre au 4 novembre 2018)
A partir de 40€ par pers. en appartement pour 2 nuits sur le week-end ENJOY THE GLACIER (27 et 28 oct.) / A partir de 60€ pour 2 nuits du 28 octobre
au 4 novembre 2018.

BON PLAN PREMIÈRES NEIGES
A partir de 280€ par pers. = skipass + une semaine en appartement 4 pers. entre le 1er déc. et le 22 déc.

BON PLAN NOËL
A partir de 500€ la semaine de Noël en appartement 4 personnes.

BON PLAN WEEK-END TRAIL/COURSE À PIED/SKI (événements LES 2 ALPES NIGHT SNOW RACE & LES 2 ALPES MAD SNOW RACE)
A partir de 260€/personne : Inscription combinée NIGHT SNOW TRAIL et MAD SNOW RACE + skipass 2j + 2 nuits en hotel** avec petit déjeuner en
chambre double.

BON PLAN « PRINTEMPS DU SKI »
JUNIOR FOLIZ
À partir de 380€, la semaine du 13 au 20 avril, en appartement 4 pers. + accès privilégié aux festivités de l’événement JUNIOR FOLIZ (semaine spéciale
famille).
SÉJOUR « PARENTS’WEEK » OU LÂCHEZ VOS MÔMES ET PASSEZ ENFIN DE VRAIES VACANCES AU SKI ! Du lundi 15 au vendredi 19 avril des
professionnels s'occupent des enfants (de 6 à 12 ans) du matin au soir avec des cours de ski collectif le matin à partir de 9h30, encadrés par les
moniteurs de l'Ecole du Ski Français. Dans l’après-midi, à partir de 14h, les enfants sont les invités de l'événement Junior Foliz. Ateliers création,
contes, spectacle, jeux…. Pas envie de nourrir les petits monstres skieurs, possibilité de repas le midi encadrés par les supers monos ! Pendant ce
temps-là, les parents skient toute la journée, profitent des terrasses, déjeunent sur les pistes, bullent !!! Tarif à partir 268€ / Enfant (cours de ski,
skipass, animations l'après-midi) - Déjeuner en supplément : 21.50€/Enfant/Jour

SÉJOUR EN AVRIL
A partir de 300€ par pers. en appartement 4 pers. + skipass 6 jours.

Contacter la centrale de réservation : +33(0)4 76 79 24 38 / @ : reservation@les2alpes.com / www.les2alpesreservation.com
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