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Votre Chalet Hôtel… 

Le Design hôtel est un mélange d’Hôtel et de guest house moderne, tendance et 
connecté.  
S’adressant à une clientèle sportive et ouverte d’esprit en quête  d’expériences 
humaines, partageant une certaine idée du voyage, des valeurs de sportivité, des envies 
d’authentique, de confort, de convivialité, en recherche de lieux différents à forte 
personnalité ajoutée. 

Le tout s’organise autour d’un restaurant à l’atmosphère fun et décalée offrant une 
cuisine simple et savoureuse. Ce sont aussi des lieux de vie pour discuter, partager, 
jouer, un bar à cocktails signature ouvert à tous, et une terrasse plein sud de 200 m2.   

LES 2 ALPES 

Hôtel 2* 

Pied de pistes, 
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Situation : 

Aux pieds des pistes, En plein centre de la station. 

Les Chambres : 

De ce lieu à la décoration chaleureuse et atypique se déclinent dans les étages 85 
chambres doubles à multiples à la literie confortable (Epeda 4*) et 4 lofts privatifs très 
douillets. 
Rien n’est laissé au hasard : de la qualité de l’aménagement des chambres à la 
générosité de la restauration, en passant par l’accueil et le professionnalisme du staff, 
L’établissement propose un haut niveau de qualité et de services pour un prix très doux.  

43 chambres grandes (pour 4 à 8 personnes) toutes avec salle de bain. 

Elles sont équipées de lits superposés XL (90x190) réalisés sur-mesure intégrant un 
système de rideaux, une liseuse et une prise USB pour préserver l’intimité de chaque 
occupant,. Rangements « gain de place », tiroirs XXL pour ranger valises et sacs-à-dos, 
penderie pour suspendre doudoune et combinaison de ski, tout est fait ici pour 
optimiser l’espace et laisser place au confort, même à petit prix.  
Détail : 4 chambres de 4 ; 27 de 6 ; 7 de 8 personnes 
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Les 19 chambres classiques (de 1 à 2 personnes) bénéficient du cal me et du 
confort du service hôtelier avec salle de bain privative et rangements bien pensés. Elles 
affichent une déco audacieuse. 
La plupart possèdent un balcon avec vue imprenable sur la nature environnante.  
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Restauration & Bar : 

L’hotel propose aussi des lieux de vie pour discuter, partager, jouer… Au rez-de-
chaussée, on savoure, on partage et on rencontre. On a imaginé un restaurant à 
l’atmosphère fun et décalée offrant une cuisine simple et savoureuse, un bar à cocktails 
signature ouvert à tous, jusqu’à 2h du matin et une grande terrasse plein sud avec vue 
sur les montagnes. C’est LE lieu de convivialité par excellence ! 

Petits et grands prennent place autour de grandes tablées en bois ou sur des tables plus 
petites à deux, en amoureux. Des planches apéritives sont également disponibles le soir 
pour accompagner les délicieux cocktails façonnés par un mixologue de talent, le spot 
idéal pour se retrouver après la fermeture des pistes ! 
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La nuit tombée, dans l’espace festif dédié, la programmation laissera place à des 
artistes, groupes musicaux… On trouve également une salle de séminaire ou cinema de 
50 places. Tout en préservant, bien sûr, le calme et la sérénité des guests. 
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Nous mettons aussi un point d’honneur à offrir un réseau wifi très haut débit pour le 
confort de tous les guests. Pas de télévision dans les chambres, mais du wifi partout, 
pour tous, illimité et gratuit pour surfer sur tablettes, téléphones et PC portables. 
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La Station…

 
 
 
 

Située en Isère, la célèbre station des 2 Alpes a été édifiée en 1946 sur les anciens alpages des 
villages de Mont de Lans et de Venosc. 
Dynamique, sportive et branchée Les 2 Alpes est l'une des rares destinations en Europe où l'on peut 
pratiquer le ski d'été grâce à son glacier culminant à 3600m d'altitude. 
En été, le domaine des 2 Alpes se transforme en un véritable paradis pour tous les passionnés de 
VTT. 
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Domaine skiable 
Km de pistes   Noires   Rouges   Bleues   vertes 

225 11 20 45 16 
 

 
 

Accès 

Prendre l'autoroute jusqu'à Grenoble : sortie Briançon, Vizille Sortie N°8. 
Puis prendre la D1091 direction Briançon via Le Bourg d'Oisans.  
Au barrage du Chambon, tourner à droite et monter par la D213. 

 
 
 
Acces       Gare / Aéroport       Durée depuis Paris       Distance Gare       Temps de transfert 
TGV Grenoble 3h15 60 km 1h20 mn 
Avion Lyon 1h00 150 km 2h00 

           


