2 alpes station de ski
Pays : FRANCE
Vallée : Vallée de la Romanche (38)
Code Postal : 38860

Présentation

▲

Station fondé en 1946, Les deux Alpes, offre un domaine skiable d'exception avec ses 2300 mètres de déniveler étalé
sur 3 domaines qui proposent plus de 220 km. de pistes sur lesquelles vous pourrez découvrir toutes les activités de
glisse que peu offrir une telle station, snow park constamment réaménagé, piste big air, pipe…

Mais aussi des activités de découverte tel que la grotte de glace sur le glacier chenillettes pour visiter et découvrir la
vallée blanche où encore rejoindre domaine hors piste de la Grave, Dépose en hélicoptère…
Le dôme express est aussi une découverte en soit étant le plus haut funiculaire d’Europe prévut pour affronter à des
vent de plus de 150 km/h. sensations garanties !!!

Mais les deux Alpes c’est aussi son petit village typique de Venosc à découvrir en télécabine.
Ces cascade de glace, ses canyons d’hiver qui laisse place à ces grands artistes que sont les éléments pour le plus
grand plaisir des yeux.
Les deux Alpes propose plus de 40 hôteliers qui seront vous accueillir dans l'ambiance chaleureuse de leurs
établissements.
Plusieurs chambres d’hôtes sont à découvrir dans les petits villages de Venosc, Mont de Lans… mais en période
hivernale je vous conseille vivement de réserver au moins un an à l’avance.

Enfin les Deux alpes se veut une station novatrice toujours à la pointe d’un développement de son domaine et de ses
activités liées à la nature. Pour les longues périodes je vous conseille de prendre le forfait ski pass grand ski qui vous
permettra d’obtenir des tarifs réduits sur toute les activités satellites telle que dépose en hélico, chenillette…
Les deux alpe c'est une station jeune et sportive qui attire de nombreux professionnels de la glisse de renomé
internationale autour de nombreux contests et manifestations sportives hiver comme été.

Géolocalisation

▲

géolocalisation : 45° 00' 36.00'' N 6° 07' 26.40'' E

Services publics
Mairie
Nom : Mairie de Station de ski 2 alpes
Adresse :
Mairie de Mont de Lans
48 av Muzelle 38860 LES DEUX ALPES
Téléphone : 0476805722
Télécopie : 0476795710

E-mail :
Site internet :

Office du tourisme
Nom : Office du tourisme de Station de ski 2 alpes
Adresse : Village 1800 :

Grande Place,
38860 LES-2-ALPES

8h - 19h sans interruption en saison

▲

l\'office du tourisme se toruve directement sur votre droite en rentrant dans la station.
Téléphone : 0476792200
Télécopie : 0476790138
E-mail : les2alp@les2alpes.com
Site internet : http://www.les2alpes.com

