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•••• Présentation 

Il y a deux choses dont sous ne devez pas sous soucier en venant aux 2 Alpes, c'est le soleil et la neige. La 
station est située à la frontière entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud et ses pistes atteignent 3 600 m 
d'altitude. 
 
Un de ses atouts majeurs est le plus grand glacier skiable d'Europe (accessible même aux débutants) avec 
un panorama époustouflant en plein coeur du parc national des Ecrins. 

La station est particulièrement appréciée par les bons skieurs et les surfeurs, mais chacun devrait trouver 
son compte parmi les 220 km de pistes. Ceux qui ne skient pas ou font une journée de repos peuvent choisir 
entre de très nombreuses activités sportives ou non. 

•••• Longueur des pistes                  •••• Altitude des pistes                     •••• Remontées mécaniques 
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•••• Les plus : 
 
– bon enneigement et ensoleillement  
– l’une des stations les plus hautes des Alpes (pistes jusqu’à 3600 m) 
– connexion avec le domaine La Grave (très nombreuses possibilités de hors-piste) 
– panorama exceptionnel en plein coeur du massif des Ecrins 
– riche offre d’activités sportives et non sportives dans la station et les environs 
– possibilité de skier 2 jours à l'Alpe d'Huez avec le même forfait 
 
•••• Les moins : 
 
– quantité limitée des pistes pour les débutants dans la partie inférieure (1650-2400 m) 
– station assez fréquentée en période de vacances scolaires (6 février-6 mars) 
– architecture pas très intéressante 
 
 
•••• Activités sportives en plein air: 
 
ski alpin, ski de randonnée, hors piste, ski de fond, raquettes, cascade de glace, alpinisme, nouvelles glisses, 
parapente, autres 
 
•••• Activités en station : 
 
patinoire, piscine, palais des sports, squash, bowling, autres 
 
 
•••• Prix des forfaits : 
 
– forfait journée : 38,70€ (enfants  31€) 
– forfait 6 jours : 189€ (enfants 150€) 
 
NB. Les prix ci-dessus ne tiennent compte d’aucune réduction ni offre promotionnelle. 
 
 
•••• Evénements :   
 
Les 2 Alpes powder week (28 nov. –  5 déc. 2009), Les 2 Alpes Poker Week (15-20 jan. 2010),  
Snowzone (27 mars- 3 avril 2010) 
 
 
•••• Plus d’informations : 
 
site officiel des 2 Alpes : www.les2alpes.com 
 
•••• Distances : 
 
de Paris : 700 km 
de Bruxelles : 950 km 
de Luxembourg : 750 km 
de Grenoble : 75 km 
 
 
 
 
 



 
•••• Accès : 

 
Arrivant de Lyon par l'A48  avant Grenoble prenez l’autoroute A480 (direction Gap / Sisteron), puis prenez la sortie 5a-
5b (direction Rocade Sud/ Chambéry/ Echirolles). Après environ 4 km prenez la sortie 5 et la route D5 (directions 
Eybens/ Bresson/ Jarrie/ Vizille). 
 
[Arrivant de Chambéry  par l'A41 z Chambéry  prenez le périphérique de Grenoble (route N87, directions Rocade-Sud 
/ Gières / Gap / Lyon). Après environ 7 km prenez la sortie 5 et la route D5 (directions Eybens/ Bresson/ Jarrie/ Vizille)] 
 
A Vizille  prenez la route D1091 (directions Stations de l’Oisans / Alpe d’Huez / Briançon). Environ 14 km 
après Bourg d’Oisans, après un tunnel et juste avant le barrage du Chambon, tournez à droite et prenez la route D213 
(direction Les Deux Alpes). 

 

    
 
alpysport.com © 2009  

 
 

 


