
Points forts du Resort :

Contempler une cascade de toits
enneigés donnant sur 225 km de pistes

Half pipe*, big air*… “rider” sur l’un des
snowparks les plus réputés au monde

Applaudir les premiers slaloms de vos
enfants au Mini Club Med®

Partager des moments de bonheur
gourmands au restaurant panoramique

Les Deux Alpes
FRANCE – Isère - Les Deux Alpes

Un séjour aux Deux-Alpes au pied du glacier Meije pour les
amateurs de ski



LES DEUX ALPES

Domaine skiable :

DOMAINE SKIABLE :
DOMAINE DES 2 ALPES
De 1300m à 3600m
225 km de pistes

 10  18  42  19

RESORT:
LES DEUX ALPES
Altitude: 1750 m 

Pas d'âge minimum d’accès au Resort
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Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/11/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.



LES DEUX ALPES

Sports & Activités**

Sports terrestres & Loisirs

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Ecole de Ski Alpin Tous niveaux 4 ans Toujours

Ecole de Snowboard Tous niveaux 8 ans Toujours

Activités proposées dans la
station *

Toujours

Des cours particuliers* de ski alpin et de snowboard sont disponibles sur place.
Du matériel* de ski et de snowboard est disponible au Ski Service Club Med®.

Sports Nautiques / Loisirs & Relaxation

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Billard américain * Toujours

Divertissements Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/11/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.



LES DEUX ALPES

Enfants

Clubs Enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Mini Club Med® (4 à 10 ans) 4 ans 10 ans Toujours

Junior Club Med (11 à 17
ans)

11 ans 17 ans

De 03-04-2017 à 15-04-2017 
De 25-12-2017 à 06-01-2018 
De 12-02-2018 à 10-03-2018 
De 02-04-2018 à 21-04-2018

Services enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Prestations et services
hôteliers enfants

Toujours

Baby-sitting* 4 mois 7 ans Toujours

Baby-corner 4 mois 23 mois Toujours

Club Med Baby Welcome®
(de la naissance à 23 mois)

0 mois 23 mois Toujours

Jardin des neiges 4 ans 10 ans Toujours

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/11/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.



LES DEUX ALPES

Restaurants & Bars

Restaurants
Le restaurant principal
Restaurant principal

Ce restaurant, avec sa terrasse surplombant les pistes, vous accueille dans un
cadre convivial. Un baby-corner permet aux parents de préparer les repas des
plus petits. A votre disposition, chaises hautes et rehausseurs pour bébés.

420 sièges à l'intérieur / 120 sièges à l'extérieur

Bars

Le bar principal
Ambiance conviviale dans ce bar
avec terrasse.
160 sièges à l'intérieur / 40 sièges à
l'extérieur

Certains Resorts offrent la possibilité de déjeuner dans un autre Resort du même domaine skiable.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/11/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.



LES DEUX ALPES

Hébergement

Catégorie Nom Surperficie
min (m²)

Atouts Capacité Commodités

Club Chambre Club 15

Chambre Club adaptée
aux Personnes à
Mobilité Réduite

17

Deluxe Chambre Deluxe 30 Coin salon Fer et planche à repasser dans la
chambre , Kit bouilloire (en
Chambre Deluxe uniquement)

Matériel standard présent dans toutes les chambres : Sèche-cheveux, Téléphone, Télévision, Sèche-serviettes, Douche

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/11/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.



LES DEUX ALPES

Informations Pratiques

CHECK-IN/CHECK-OUT

Horaires d'arrivée / départ du Village: Nous
vous attendons au Village entre 15h et 20h.
Les chambres seront à votre disposition
dans l'après-midi. En cas d'arrivée anticipée,
le déjeuner pourra vous être proposé (avec
supplément) en fonction des disponibilités
du Village. Le dernier jour, nous vous
demandons de libérer vos chambres à 10h
(petit déjeuner et déjeuner inclus) pour un
départ à 17h.

TRANSFERTS

Aéroport de Lyon Saint-Exupéry

Aéroport de Genève-Cointrin

Gare de Grenoble

Aéroport de Grenoble Saint-Geoirs

MONNAIE(S) ACCEPTÉE(S) : EURO

MOYENS DE PAIEMENT : American
E x p r e s s - Mas terc ard- V i s a - Espèces
(devises locales)-

GMT:+1 heure (hiver), +2 heures (été)

LES DEUX ALPES
CLUB MED LES DEUX ALPES ZAC DU
CLOS DES FONDS 38860 LES DEUX
ALPES

Informations

#ClubMedLesDeuxAlpes

Facilitez votre arrivée avec
Easy Arrival
Inscription aux cours de ski/snowboard
- Préparation en avance du matériel de
ski/snowboard - Inscription aux Clubs
enfants

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/11/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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