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Les 2 Alpes
Résidences Les 2 Alpes et Jandri

●

tonique et
ensoleillée

●

nombreuses
activités

Avec un sommet à 3600 m situé aux portes du Parc National des
Écrins, la station bénéficie aujourd’hui d’une réputation internationale, en partie due au glacier de la Meije, le plus grand d’Europe,
ouvert été comme hiver. Vous trouverez aux 2 Alpes, un domaine
skiable incomparable, un paradis hors piste extraordinaire, notamment sur le Domaine de la Grave, mais aussi un vaste choix d’activités de montagne et d’évènements internationaux. La station vous
invite à découvrir son site, ses plaisirs infinis, la glisse bien sûr,
mais aussi mille et une activités aussi variées que vos envies. Le
soir venu, de nombreux restaurants, bars et discothèques créent
une ambiance de fête.
Les résidences
Ces 2 résidences, situées à l’entrée de
la station, sont à proximité des remontées mécaniques menant au glacier.
Tout proche : commerces, restaurants
et club enfants.

Les appartements
Les appartements, des studios pour 4
personnes, sont tous entièrement décorés et équipés (plaques électriques,
réfrigérateur, mini-four (sur les 2 Alpes),
micro-ondes gril (sur Jandri). Ils bénéficient du confort idéal pour vos vacances.

Les services
Les résidences vous proposent des services et loisirs intégrés (accueil, location de linge, salle de ping-pong, prêt
de livres, salle de télévision,….)

fond, des promenades en raquettes, 1
snow-park et des possibilités de ski de
nuit. Pour l’après-ski, vous pouvez profiter de nombreuses activités : patinoire, centres de remise en forme, squash,
bowling, cinéma, restaurants, discothèques,…..
L’été : équitation, ski d’été, randonnées, piscines, sports d’eaux vives, tennis, VTT,
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station d’hiver
et d’été

Accès
• Par la route : Paris (640 km), Lyon
(150 km), Nice (375 km).
• Par le train : gare de Grenoble (75 km)
– Navettes gare-station.
• Par avion : aéroports de Grenoble-St
Geoirs (120 km) et de Lyon-St
Exupéry (160 km).

Activités et loisirs
Les 2 Alpes offrent aux skieurs 220 km
de pistes balisées,10 km de pistes de

Contactez-nous :
01 55 26 49 64
ventes@clubhotelmultivacances.com
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Les atouts

