
 

 

 

 
 

 



 

 

HOTEL LA BELLE ETOILE***   LES 2 ALPES - ÉTÉ 2020 

 
L’Hôtel, situé au centre de la station, à 400 mt. du Jandri Express, (télécabine qui monte directement au glacier) et à 
200m du télésiège du Diable, offre à sa clientèle une ambiance familiale et chaleureuse. La structure en pierres 
apparentes, typique des Alpes françaises est en parfaite harmonie avec le paysage. La Belle Etoile a une très bonne 
réputation pour la cordialité du personnel et pour ambiance chaleureuse et confortable. 
Services:  l’hôtel met à disposition de ses clients hall, bar, billard, restaurant, salle de lecture avec télé satellitaire, 
terrasse solarium, WI FI gratuit, salle de réunion, local à ski chauffé, local VTT, parking privé extérieur, garage et 
ascenseur. Pour la détente l’Hôtel dispose de sauna et salle de musculation. 
Loisirs: pour le relax l’hôtel dispose de sauna, salle de musculation, piscine extérieur chauffé pour adultes et enfants, 
terrasse solarium avec table de ping pong, babyfoot, massages payants sur réservation. Pendant l’été une piscine 
réchauffée et équipée de chaises longues, parasols et service bar peut accueillir grands et petits. 
Chambres: 29 chambres confortables, certaines avec balcon et vue sur le magnifique massif de La Muzelle. Toutes 
les chambres ont une salle de bain privées avec sèche-cheveux. Elles sont toutes équipées de télévision, de WI FI, 
d’un coffre-fort et d’un téléphone direct. Certaines sont communicantes et particulièrement adaptées aux familles et 
aux groupes. 
Restaurant: La pension complète prévoit le petit déjeuner à buffet avec plats doux et salés, le déjeuner et le diner 
prévoit un grand buffet d’entrée et menu à choix pour les premiers et deuxièmes plats. Fruits et dessert inclus. Toutes 
les semaines un diner typique est prévu. 
 

PRIX PAR PERSONNE EN PENSION COMPLÈTE  
TARIF RÉDUIT VALABLE POUR RÉSERVATIONS AVANT LE 01.06.2020 

 
 

PERIODE 
 

NUITS 

TARIF 
OFFICIEL 
ADULTE 

TARIF 
RÉDUIT 
ADULTE 

TARIF 
3-4 

ANS 

TARIF 
RÉDUIT 
3-4 ANS 

TARIF 
5-12 
ANS 

TARIF   
RÉDUIT 

5-12 ANS 

06/06-20/06* 7 539 469 280 252 350 315 

20/06-27/06 7 539 469 280 252 350 315 

27/06-04/07 7 539 469 280 252 350 315 

04/07-11/07 7 539 469 280 252 350 315 

11/07-18/07 7 539 469 280 252 350 315 

18/07-25/07 7 539 469 280 252 350 315 

25/07-01/08 7 539 469 280 252 350 315 

01/08-08/08 7 539 469 280 252 350 315 

08/08-15/08 7 539 469 280 252 350 315 

15/08-22/08 7 490 434 280 252 350 315 

22/08-29/08 7 490 434 280 252 350 315 

 

DEBUT/FIN DU SEJOUR: 17.00/10.00; samedi/samedi.  
 
Le tarif inclus: pension complète du dîner du jour d’arrivée au petit déjeuner du jour de départ, cocktail de bienvenue, 
eau minéral aux repas, WI FI gratuit dans tous l’hôtel, accès gratuit au sauna et à la salle de musculation, piscine 
extérieure.  
Réductions: demi-pension € 5,00 par jour – par personne dans toutes les périodes. Enfant 0-2 ans gratuit. 
Deuxième enfant 0-12 ans voir tableau ci-dessus repas inclus (lit bébé inclus sur demande).  
Suppléments: Pour séjour moins de 3 nuits + 20% supplément par personne pourrait être appliqué, chambre avec 
balcon € 35,00 par semaine dans toutes les périodes; chambre single + 40%.  
Extras à payer sur place: taxe de séjour, adulte € 1,70 par jour, à partir de18 ans.  
Garage privé disponible sur demande € 10,00 par nuit. Animaux admis sur demande, € 10,00 par jour. 
Spécial Parent Single: 
Un adulte plus un bébé 0-2 ans paye le tarif adulte. 
Un adulte plus un enfant 3-4 ans paye un tarif adulte plus € 280,00 en pension complète toutes les périodes.  
Un adulte plus un enfant 5-12 ans paye un tarif adulte plus € 350,00 en pension complète toutes les périodes. 
Ces offres ne sont pas cumulable avec des autres offres.  
Assistance non skieurs (inclus) du 26/07 au 29/08/20: les enfants de 4/12 ans seront assistés par une baby-sitter 
de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30 (vidéothèque et jeux à disposition des plus jeunes); pour les adultes il sera 
possible de participer aux différentes activités sportives, (certaines payantes),  et aux promenades et excursions 
organisées par l'hôtel  avec un accompagnateur mis à disposition: parc des Ecrins et visite du glacier (les remontées 
mécaniques et l'entrée a la grotte de glace sont payante). 
Espace Enfant - Laboratoire d'art – (pas inclus): du 26/07 au 28/08/2020: un espace où les enfants de 5 ans au 12 
ans peuvent jouer avec amusement et créativité avec l’aide un animateur expert. La classe a lieu 3 fois par semaine 
du 15h30 jusqu’à 18h30. Tarif pour enfant : 20,00 euros. 



 

 
  

 

HOTEL AALBORG***   LES 2 ALPES - ÉTÉ 2020 

 
Description: L’hôtel est situé à 300 mt. dans le cœur de la ville, du départ du Jandri Express, proche des services de 
loisir, du terrain de golf, du tennis, du jardin des jeux et de la piscine principale de la station. L’hôtel offre à sa 
clientèle une ambiance accueillante et confortable. La présence de notre équipe de moniteurs de ski et de 
Snowboard rend l’atmosphère agréable.  
Service: A disposition des nos clients restaurant, hall, bar, salle vidéo, billard, ascenseur, salle de réunion, parking 
privé et ski box chauffé. Pour le relax et la détente: sauna, terrasse solarium, centre de massage payant, piscine 
(Hôtel La Belle Etoile). 
Chambres: Les 68 chambres sont spacieuses et elles disposent toutes de salle de bain avec toilettes, téléviseur 
euro satellite, téléphone, coffre-fort, presque tous avec balcon.  
Restaurant: la pension complète prévoit un riche buffet pour le petit déjeuner avec plats doux et salés, déjeuner et 
dîner avec riche et varié buffet d’ouverture et de premier et deuxième plats chauds et froids, fruits et dessert.  
 

PRIX PAR PERSONNE EN PENSION COMPLÈTE  
TARIF RÉDUIT VALABLE POUR RÉSERVATIONS AVANT LE 01.06.2020 

 

PERIODE 
 

NUITS 

TARIF 
OFFICIEL 
ADULTE 

TARIF 
RÉDUIT 
ADULTE 

TARIF 
3-4 

ANS 

TARIF 
RÉDUIT 
3-4 ANS 

TARIF 
5-12 
ANS 

TARIF   
RÉDUIT 

5-12 ANS 

06/06-20/06* 7 539 469 280 252 350 315 

20/06-27/06 7 539 469 280 252 350 315 

27/06-04/07 7 539 469 280 252 350 315 

04/07-11/07 7 539 469 280 252 350 315 

11/07-18/07 7 539 469 280 252 350 315 

18/07-25/07 7 539 469 280 252 350 315 

25/07-01/08 7 539 469 280 252 350 315 

01/08-08/08 7 539 469 280 252 350 315 

08/08-15/08 7 539 469 280 252 350 315 

15/08-22/08 7 490 434 280 252 350 315 

22/08-29/08 7 490 434 280 252 350 315 

 

DEBUT/FIN DU SEJOUR: 17.00/10.00; samedi/samedi.  
 
Le tarif inclus: pension complète du dîner du jour d’arrivée au petit déjeuner du jour de départ, cocktail de 
bienvenue, eau minéral aux repas, WI FI gratuit dans tous l’hôtel, accès gratuit au sauna et à la salle de 
musculation, piscine extérieure (Hôtel La Belle Etoile).  
Réductions: demi-pension € 5,00 par jour – par personne dans toutes les périodes. Enfant 0-2 ans gratuit. 
Deuxième enfant 0-12 ans même tarif du premier enfant (voir tableau ci-dessus) repas inclus (lit bébé inclus 
sur demande).  
Suppléments: Pour séjour moins de 3 nuits + 20% supplément par personne pourrait être appliqué, chambre avec 
balcon € 35,00 par semaine dans toutes les périodes; chambre single + 40%.  
Extras à payer sur place: taxe de séjour, adulte € 1,70 par jour, à partir de18 ans.  
Garage privé disponible sur demande € 10,00 par nuit (Hotel La Belle Etoile). Animaux admis sur demande, € 
10,00 par jour. 
Spécial Offre Parent Single: 
Un adulte plus un bébé 0-2 ans paye le tarif adulte en pension complète toutes les périodes. 
Un adulte plus un enfant 3-4 ans paye un tarif adulte + € 280,00 en pension complète toutes les périodes.  
Un adulte plus un enfant 5-12 ans paye un tarif adulte + € 350,00 en pension complète toutes les périodes. Ces 
offres ne sont pas cumulables avec des autres 
Assistance non skiers (inclus) du 26/07 au 28/08/2020: assistance 4-12 ans du 8.30 au 12.30 du 15h30 au 
18h30); participations aux activités sportive, promenades et excursions accompagnées dans le parc “Les Ecrins” et 
au glacier (remontées et accès aux grottes du glacier à payer), accès à la piscine pour adulte et enfants de l’Hôtel 
La Belle Etoile, sauna, salle de fitness. 
Espace Enfant - Laboratoire d'art – (pas inclus): du 26/07 au 28/08/2020: un espace où les enfants de 5 ans au 
12 ans peuvent jouer avec amusement et créativité avec l’aide un animateur expert. La classe a lieu 3 fois par 
semaine du 15h30 jusqu’à 18h30. Tarif pour enfant : 20,00 euros  

 

 

 



 

 

 

MOUNTAIN BIKE HOTEL LES 2 ALPES     LES 2 ALPES - ÉTÉ 2020 

Les Deux Alpes représente en été la destination idéale pour les passionnés de vélo; ils peuvent en effet trouver un 
beaucoup de sentiers pour tous les niveaux. La zone regroupe différents itinéraires pour un total de 140 km de 
sentiers déblayés qui mesurent entre 5 et 35 km de longueur avec de différents niveaux de difficulté en partant de 
3200 m jusqu’à 800 mètres d’altitude. Tous les itinéraires sont signalés avec des panneaux qui indiquent la 
difficulté du parcours. Au centre du village a été créé un merveilleux parc pour VTT, animé et émotionnant; 
amusez-vous en effectuant des sauts de toute sorte, pirouettes, bosses, etc…  
 
VTT HOTEL : l’Hôtel La Belle Etoile et Hôtel Aalborg offrent aux passionnés de VTT tout le nécessaire, en offrant 
un séjour sur mesure pour ceux qui préfèrent les vacances à deux roues : des copieux petits déjeuneurs au buffet 
– goûter pour les sportifs du vélo,  espace réservé aux passionnés de VTT en ce qui concerne les informations sur 
les plans des parcours, prévision météo, guides pour les excursions, école de VTT, dépôt couvert et clos pour VTT, 
atelier d’entretien et espace pour le lavage .     
 
Hôtel LA BELLE ETOILE*** - Hotel AALBORG*** 
Excellents hôtels proches des remontées mécaniques. La pension complète comprend un petit déjeuner avec des 
plats salés et sucrés, croissants, corn flakes, yaourt, fruits au sirop, charcuterie; un déjeuner et un diner qui 
incluent: grand buffet d’entrées avec des plat froids et chauds servis directement à table avec un choix de 
différents menus typiques de la cuisine italienne et international. Les hôtes auront à leur disposition : Hall, salon 
restaurant, Bar, salle de jeux, billard, salle de réunion, ascenseur, parking privé, atelier équipé. Pour se détendre, 
salle de gym, ping-pong, billard, sauna, Terrasse Solarium, piscine en plein air chauffée (Hotel La Belle Etoile) et 
terrain de tennis en convention avec des structures externes.   
 
 

Forfait spécial (tarif par personne) du 20/06 au 29/08/2020 

HOTEL EN PENSION COMPLETE + PASS VTT + ASSURANCE 

 

 
Début/Fin séjour: les chambres sont disponibles à partir de 17.00 H le jour d’arrivée et doivent être laissées libres 
au plus tard à 10.00 H le jour du départ.   Extra à payer sur place: Taxe de séjour : 1,70 € par jour par personne 
(adulte). 0-18 pas gratuit. Assurance non-stop: € 30,00 adulte et € 20,00 enfant 4-12 ans. 
LE FORFAIT SPECIAL INCLUS 
-  Hébergement en pension complète, en commençant avec le diner le jour d’arrivée et en terminant avec le 
déjeuner le jour du départ, rangement en chambre de 2,3,4 personnes avec salle de bain privée, téléphone et télé 
satellitaire, coffre-fort, sèche-cheveux, WI-FI gratuit.   
- Eau minérale aux repas,  1 diner typique, - Entrée gratuite à la piscine (Hotel La Belle Etoile) et terrain de tennis 
conventionnés, Salle de gym, sauna, tapis élastique- Pass VTT valide pour toutes les remontées mécaniques  
(tableau ci-dessous) 
- Assurance médicale non-stop 
- Dépôt gardé et surveillé pour les vélos (Hotel La Belle Etoile) 
- Assistance, aide et soutien pour les activités sportives en après-midi   
- Réduction 3°/4° lit adulte : € 9,00 par jour dans tous les périodes  
 
 
 
 
 

NUITS 
HOTEL 

 

JOURS 

VTT 

PASS 

PERIOD DU 20/06 AU 14/08 PERIOD DU 15/08 AU 29/08 

 
ADULTE 
HÔTEL 

+ ASSURANCE 
+ 

PASS M. BIKE 

<13 ans  
HÔTEL 

+ ASSURANCE 
+ 

PASS M. BIKE 

ADULTE 
HÔTEL 

+ ASSURANCE + 
PASS M. BIKE 

 
<13 ans 
HÔTEL 

+ ASSURANCE 
+ 

PASS M. BIKE 

2 2 198,00 145,00 185,00 145,00 

3 3 293,00 220,00 275,00 220,00 

4 4 380,00 285,00 350,00 285,00 

5 5 465,00 345,00 430,00 345,00 

6 6 555,00 410,00 510,00 410,00 

7 6 625,00 460,00 580,00 460,00 



 

 

 
 
 

CAMP DOWN HILL: 
 

Le cours est accessible à tous les passionnés de VTT de tous les niveaux et il inclus: technique de guide, 
conseils sur l’entretien et mise au point du vélo, reprise vidéo et correction.   
CAMP 6 jours: 4h par jour partir de 15.00 h jusqu’à 19.00 h :  € 180 
CAMP 3 jours: 4h   par jour partir de 15.00 h jusqu’à 19.00 h : € 120 
LEÇONS JOURNALIERE: 2h par jour : € 30 
LEÇONS JOURNALIERE 4h par jour  : € 50 
 

PASS MOUNTAIN BIKE 

 
JOURS ADULTE 

13 – 64 ANS 
ENFANTS 5-12 ANS 
SENIOR 65 – 71 ANS 

4 HRS  MAX  PAR JOURNEE 20,50 16,50 

1 JJ 27,00 21,50 

2 JJ 47,50 38,00 

3 JJ 68,00 54,00 

4 JJ 81,00 64,00 

5 JJ 94,50 75,00 

6 JJ 108,00 85,50 

 

LE PASS VTT de 6 jours inclus: 

 

-  Utilisation de toutes les remontées mécaniques des Deux Alpes 

-  Entrée pour le futsal (foot à 5), volley Ball, Beach volley, football ( à réserver en hôtel ) 

-  1 jour d’utilisation des remontées mécaniques avec VTT dans les stations suivantes : 

-  Alpes d'Huez - Serre Chevalier - Montgenèvre – Puy st. Vincent. 
-  Assistance, aide et soutien pour les activités sportives dans l’après-midi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHALET FAVEROT **** LES 2 ALPES - ÉTÉ 2020 

Les chalets, de nouvelle construction, ils sont situés au cœur des Deux Alpes, aux pieds des pistes, à 200 mètres du 
Télésiège du Diable à 200 mètres de la Télécabine de Venosc. Son aspect extérieur est en pierre et en bois et son 
style est typiquement montagnard. Les clients pourront garer toutes leurs voitures : 4 places de parking couvertes 
dont 2 réservées aux personnes mobilité réduite, 3 places découvertes à proximité immédiate. L’accès au chalet se 
fait en passant sous un porche qui abrite les voitures. L’entrée du chalet est une pièce composée d’un vestiaire, d’un 
local à ski et vélo avec sèche chaussures, machine à laver et sèche-linge, toilettes et lavabo. Cette pièce permet de 
sortir directement sur la terrasse solarium et d’avoir accès au (Jacuzzi en hiver) et au jardin. Pendant l’été les clients 
ont la vue et l’accès à la piscine, munie de sa terrasse en boite. Les animaux ne sont pas admis. Il y a le Wi-Fi dans 
les deux Chalets. 

Chalet Faverot 1: 220 mc. 12-14 personnes 
Au rez de chaussée: offre à ses clients une entrée, un local avec sèche chaussure pour dépôt de ski et les vélos. 
Local technique avec buanderie avec lave-linge et sèche-linge, grande salle de séjour et salle à manger, poêle à 
bois, TV avec lecteur CD, cuisine équipée. La cuisine possède frigo, congélateur, lave-vaisselle, four, four micro-
onde, cafetière, plaque induction, Bouloire, grill pain machine à raclette. Une chambre double pour les personnes à 
mobilité réduite, une salle de bain. Le mobilier est en bois massif et le sol est en carrelage grés, qui assure le 
chauffage basse consommation. 
Premier étage : une chambre pour 4 personnes avec deux lits simples et canapé convertible 2 personnes, une 
chambre pour 4 personnes avec un grand lit et un coin de couchage avec un lit superposé, une chambre pour 2 
personnes avec grand lit. Deuxième étage : une chambre pour 2 personnes avec deux lits séparés, un salon de 
lecture avec télé avec lecteur CD, plus bureau. Toutes les chambres disposent d'un balcon, télé écran plat, coffre-
fort et salle de bains avec douche et sèche-cheveux.  
 
Chalet Faverot 2: 180 mq. 10 personnes 
Au rez de chaussée: une entrée avec salon et poêle à bois, télé écran plat et salle à manger. La cuisine possède 
frigo, congélateur, lave-vaisselle, four, four micro-onde, cafetière, plaque induction cafetière, bouloire, grill pain. Une 
chambre double pour personnes à mobilité réduite avec salle de bain. Le mobilier est en bois massif et le sol est en 
carrelage grés qui assure le chauffage bas consommation. Premier étage : deux chambres pour 2 personnes avec 
2 lits séparés, une chambre pour 4 personnes avec deux lits simples et un lit superposé. Toutes les chambres ont 
balcon, salle de bain avec sèche-cheveux, douche, toilette, sèche serviette, lavabo, télé écran plat, coffre-fort et et 
WIFI. 

TARIFS RÉDUITS VALABLES POUR RÉSERVATIONS RECU AVANT le 01.06.2020 
 

 
Remise des clés le samedi à partir de 16h00  - Départ le samedi avant 10h00  
On demande il y a la possibilité de changer les jours d’arrivé et de départ 
Les tarifs comprennent: 7 nuits de location, linge de lit et de bain, torchons, électricité, eau, chauffage, Les tarifs 
ne comprennent pas: taxe de séjour à payer sur place € 2,00 par jour – par personne, 0-18 ans gratuite. 
Changement set de bain ou de drap € 5,00 par personne. 
Les tarifs ne comprennent pas:  
Ménage de fin de séjour Chalet Faverot 1: € 200,00 Faverot 2 : € 170,00 
Lit bébé sur demande. Caution à rendre à fin séjour € 1.500,00 payable par chèque, espèces ou carte bleu. La 
caution est restituée après inventaire le jour du départ 
Spécial Repas il est possible d' avoir des demi-pension ou en pension complète à l'Hôtel La Belle Etoile 
(30mt loin des chalets) 
Demi-pension (petit déjeuner + diner) € 210,00 par personne par semaine. 
Pension complète (petit déjeuner + déjeuner + diner) € 280,00 par personne par semaine. 
Repas € 25,00 par personne 
Petit déjeuner € 8,00 par personne 

PERIOD 06/06-20/06* 20/06-01/08 01/08-15/08 15/08-22/08 22/08 – 29/08 

CHALET FAVEROT 1 - 14 PERSONNES 
TARIF OFFICIEL 

2.352 2.688 2.772 2.520 2.184 

CHALET FAVEROT 1 - 14 PERSONNES 
TARIF RÉDUIT 

2.184 2.520 2.436 2.184 1.932 

CHALET FAVEROT 2 - 10 PERSONNES 
TARIF OFFICIEL 

1.960 2.240 2.310 2.100 1.960 

CHALET FAVEROT 2 - 10 PERSONNES 
TARIF RÉDUIT 

1.820 2.100 2.030 1.820 1.680 



 

 

 

APPARTEMENTS   LES 2 ALPES - ÉTÉ 2020 
 

Emplacement: nos appartements sont tous situés à 50 – 250 mt. du Jandri Express et ils se trouvent dans différents 
bâtiments. Tous modernes et fonctionnels ils sont fournis de: coin cuisson avec plaques électriques, four, 
réfrigérateur, TV, toilettes, salle de bain et certains avec lave-vaisselle et avec balcon.  
 
Studio3: 18 mq, une pièce avec salle à manger, coin de cuisson, coin couchage avec lit canapé matrimonial, petit lit 
dans l’entrée, télé, salle de bain, toilette, pas de balcon. 
Studio4: 27-32 mq, lit canapé matrimonial dans la salle à manger, cabine dans l’entrée avec lit superposé, coin de 
cuisson, télé, salle de bain, toilettes, balcon. 
Studio 5 : 30-35 mq, lit canapé matrimonial dans la salle à manger, cabine dans l’entrée avec lit superposé, un 
single lit, coin de cuisson, télé, salle de bain, toilettes, balcon. 
2Pièces 6 personnes: 35-40 mq, grand appartement composé de 2 pièces plus une chambre de couchage, lit 
superposé dans l’entrée, lit canapé matrimonial dans la salle à manger, chambre avec deux lits, coin de cuisson, 
télé, salle de bain, toilettes, balcon. 
3Pièces 8 personnes: 45-50 mq, grand appartement composé de cabine dans l’entrée avec lit superposé, lit 
canapé matrimonial dans la salle à manger, deux chambres avec deux lits chacune, salle à manger, coin de cuisson, 
télé, salle de bain, toilettes, balcon. 
 
Le lit double e les grands lits doit être demandé à l’avance. 
 
RESTAURANT : par la proximité de l’hôtel La Belle Etoile, nos clients peuvent réserver le diner du jour d’arrivée ou 
même choisir le service de demi-pension pour tout le séjour d’une semaine. 
 

 
TARIFS RÉDUITS VALABLES POUR RÉSERVATIONS RECU AVANT le 01.06.2020 

 
PERIOD STUDIO 

3 PAX 
Officiel 

STUDIO 
3 PAX 

REDUIT 

STUDIO 
4 PAX 

Officiel 

STUDIO 
4 PAX   

REDUIT 

STUDIO 
5 PAX 

Officiel 

STUDIO 
5 PAX 

REDUIT 

BILO 
6 PAX 

Officiel 

BILO 
6 PAX 

REDUIT 

TRILO 
8 PAX 

Officiel 

STUDIO 
8 PAX 

REDUIT 

06/06-20/06 322 275 364 310 420 375 469 400 630 540 

20/06-27/06 322 275 364 310 420 375 469 400 630 540 

27/06-04/07 364 310 455 390 525 450 574 490 714 610 

04/07-11/07 364 310 455 390 525 450 574 490 714 610 

11/07-18/07 364 310 455 390 525 450 574 490 714 610 

18/07-25/07 420 375 539 460 595 510 693 595 889 760 

25/07-01/08 420 375 539 460 595 510 693 595 889 760 

01/08-08/08 420 375 539 460 595 510 693 595 889 760 

08/08-15/08 389 330 518 440 574 490 665 570 686 590 

15/08-22/08 364 310 455 390 525 450 574 490 714 610 

22/08-29/08 364 310 455 390 525 450 574 490 714 610 
 
Début/fin du séjour: du samedi à 17h00 au samedi à 10h00. (Sauf demandes spécifiques) 
 
Les tarifs comprennent: 7 nuits de location; linge de lit (draps et taies), électricité, eau, chauffage, navette de la 
station. 
Les tarifs ne comprennent pas: taxe de séjour à payer sur place € 0,70 par jour – par personne, 0-18 ans gratuite. 
Set de bain avec une éponge + un drap de bain € 6,00, il n’est pas possible de louer le linge de cuisine. Ménage de 
fin de séjour: Studio3 et 4 personnes € 40,00, Studio 5 personnes € 50,00; 2pièces 6 personnes € 60,00 et 3pièces 
8 personnes € 80,00. Animaux admis sur demande (supplément de € 25,00 par semaine), Lit bébé € 20,00 par 
semaine sur demande. Caution à rendre à fin séjour € 400,00 pour Studio3 personnes, Studio 4 personnes et 
2pièces 6 personnes; pour 3pièces 8 personnes,  par unité d’habitation à payer par chèque, espèces ou carte bleue.  
 
Spécial Repas à l’Hôtel La Belle Etoile -  
Pension complète (petit déjeuner + déjeuner + diner) € 280,00 par personne, pour la semaine 
Demi-pension (petit déjeuner + diner) € 210,00 par personne, pour la semaine 
Repas € 25,00 par personne 
Petit déjeuner € 8,00 par personne 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

FORFAIT DE SKI ÉTÉ 2020 - TARIFS PUBLIQUES – DU 20/06 AU 29/08 

 

 

JOURNEE 
ADULTE DU 
20/06-29/08 

ENF<13>65ANS 
 20/06-29/08  

 depuis 9.30 38,60 31,00 

1 43,00 34,40 

2 85,90 68,80 

3 128,90 103,20 

4 171,80 137,60 

5 197,60 158,20 

6 216,30 172,00 

7 252,40 207,40 

8 288,40 229,10 

9 324,50 257,70 

10 360,50 286,30 

11 396,60 315,00 

12 432,60 343,60 

13 468,70 372,20 

14 504,70 400,90 

15 540,80 429,50 

 
Chaque forfait magnétique comprend un supplément de € 2,00 par personne (non remboursable) 
Du 06 juin au 19 juin, le glacier sera ouvert exclusivement aux clubs de ski et comités 
Du 19 juin au 29 aout le glacier sera ouvert pour le ski, snowboard et mountain bike 
EN RESERVANT LE FORFAIT 4 JOURS AVANT REMISE DE 10%  
Tarif spécial adulte et enfant pour la fin de semaine de 06/06-07/06 et  
13/06-14/06: € 32,90 par jour par personne 

CATEGORIE D’AGES  
- forfait gratuit: 0 - 4 ans ou > 72 ans 
- Enfant: de 5 à 12 ans 
- Adulte: de 13 à 64 ans  
- Senior: de 65 à 71 ans 

Le forfait de 6 jours inclus : 
Utilisation des remontées mécaniques des Deux Alpes 
– 1h de tennis tous les 2 forfait  (pendant la semaine) 
- Accès quotidienne a la piscine de la station 
- 1 accès gratuit a le terrain de golf 
- 6 passages  de luge 
– 1 jour d’utilisation des remontées avec VTT  dans les stations suivantes:    
Alpes d’Huez – Serre Chevalier – Montgenèvre – Puy st. Vincent.Tarif remise par : free climbing, trotte-herbe, centre 
fitness, adventure park 
 
Forfait  skieurs à partir de 2 JUSQU’À 5 JOURS INCLUS: 
Adulte : € 197,50  
Enfant <13 ans et Adulte de + de 65 ans: € 158,20 DU 19/06 AU 29/08 
-  Avec 1h tennis tous les 2 forfait 
-  Accès quotidienne à la piscine centrale 
-  3 passages la luge 
 
FORFAIT DE SKI SAISONNIER ADULTE 19/06 - 29/08    Prix € 896,10 
 L'accès quotidien gratuit à la piscine du village  
-  Parc d'aventure à prix réduit 
-  1 h de tennis 
-  2 jours d'utilisation des installations de VTT aux stations suivantes: Alpes d'Huez - Serre Chevalier - Montgenèvre 
Puy st. Vincent. 
- 10 descentes avec le bob 

 
 

 



 

 

 

FORFAIT VTT ÉTÉ 2020 - TARIFS PUBLIQUES – DU 20/06 AU 29/08 

 

JOURS ADULTES ENFANTS >5<12 ANS 
SENIOR 65-71 ANS 

   

4 H par jour 20,00 16,00 

1 JOURS 26,50 21,00 

2 JOURS 46,50 37,00 

3 JOURS 66,50 53,00 

4 JOURS 79,50 63,00 

5 JOURS 93,00 73,50 

6 JOURS 106,00 84,00 

7 JOURS Sur demande Sur demande 

   
LE FORFAIT VTT 6  jours inclus: 
–  Utilisation des remontées mécaniques des Deux Alpes 
–  Tarif préférentiel pour l’Adventure Park 
–  Entrée gratuite au parc VTT 
–  1  jour d’utilisation des remontées avec VTT  dans les stations suivantes: 
Alpes d’Huez – Serre Chevalier – Montgenèvre – Puy st. Vincent. 
FORFAIT VTT SAISONNIER : ADULTE € 265,00 – ENFANTS € 210,00 
FORFAIT  VTT à partir de 2 jours non consécutif valide du 19/06 au 29/08 
Même que les tarifs officielle PASS VTT- Ne inclue pas des autres activités sportifs  
 

TOUCH’ GO: 
Valide pour Adultes et enfants  
Coût du bracelet rechargeable: € 3,00  
Inclue réductions sur: Entrée de la piscine du village, Squash, Entrée amphibie Salle de Sport, VTT Park, Piste de 
Bob, Grottes de glace, Remonté au glacier, Tennis, Parc Aventure, Entrée piscine Venosc, Cinéma et Télécabine 
Accès a la grotte du Glace Adulte: € 5,50 - Enfant: € 4,50  
Télésiège Mont-de-Lans: gratuite 
Funiculaire Venosc allé/retour : tarif unique € 6,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


