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Vous êtes OCCUPANTS ou LOCATAIRES d’un 

appartement appartenant à un propriétaire 

adhérent au Partenariat Propriétaire des 

remontées mécaniques aux 2 Alpes, nous vous 

faisons bénéficier de réductions spécifiques 

auprès d’un certain nombre de commerçants

de la station listés dans ce guide des avantages.

Pour en bénéficier, munissez-vous d’un skipass 

acheté sur www.skipass-2alpes.com avec le code 

préférentiel de votre propriétaire qui vous a été 

communiqué au préalable.

Pour tout achat de skipass d’une journée de ski au 

minimum (sans limite de date d’achat),

vous obtiendrez un skipass PRIVILEGE.

Sur simple présentation du skipass PRIVILEGE 

auprès des commerçants de la station, vous 

bénéficiez de réduction sur les activités des 

remontées mécaniques, la location de ski les 

écoles de ski, les souvenirs, les restaurants et le 

bien-être.

Nous vous souhaitons un très bon séjour

aux 2 Alpes.
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Vos avantages

sata
2ALPEs

REMONTÉES MÉCANIQUES

 Premières traces : 15€ au lieu de 17€

 Pass piéton 6 jours : Adulte 53€ au lieu de 58,50€

 Pass piéton 6 jours : Enfant/Sénior à 44€

au lieu de 48,50€

TARIFS PUBLICS
 Skipass journée adulte : 54€

 Skipass 6 jours adulte : 270,50€

 Skipass Tribu 4 personnes 6 jours : 255,50€ / pers.

 Skipass Famille 6 jours : 250,50€ / adulte

et 196€ / enfant

Le Meijotel
+33 (0)4 76 79 75 01
www.skipass-2alpes.com



ACTIVITÉS

partenariat

AIR 2 ALPES

  10% sur les vols découvertes

Bas des pistes
+33 (0)6 81 44 38 31
www.air2alpes.com

LE STRIKE BOWLING

  5€ la partie/pers au lieu de 6€ 
avant 20H / 6€ la partie/pers au lieu 
de 8€ après 20H (Présenter la carte 
avant l’enregistrement
de la partie)

12 Place de Venosc
+33 (0)4 76 79 28 34



ESI ST-CHRISTOPHE

  10% de remise sur cours collectifs
    Enf/Adu sur Ski/Snow

  Propriétaires uniquement :
    1 descente aux flambeaux offerte
     pendant les vacances Noel/Fevrier 

84 avenue de la Muzelle
+33 (0)4 76 79 08 78
www.esi2alpes.com

ESI - ECOLE
DE SKI LES 2 ALPES
EUROPEAN SKI AND SNOWBOARD SCHOOL

  5% de remise sur les cours collectifs 
enfant/adulte sur ski/snow

102 avenue de l Muzelle
+33 (0)4 76 79 74 55
www.ecoledeskiles2alpes.fr
www.europeanskischool.eu

ESF ECOLE DE SKI 
FRANÇAIS

  5% de remise sur les cours collectifs 
enfant/adulte sur ski/snow

Place des 2 Alpes,
Maison des 2 Alpes
+33 (0)4 76 79 21 21
www.esf2alpes.com

partenariat
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Magasins
De sports

Intersport CH

 30% sur la location  ou un 
fartage à chaud offert

72 avenue de la Muzelle
Im Le Stellalpes
+33 (0)4 76 79 22 36
www.ch-intersport.fr

Intersport

 30% sur la location de 
skis/ snowboard pendant les 
vacances scolaires françaises 
(-5 % sup avec la carte 
intersport )

 40% sur la location de skis/ 
snowboard hors vacances 
scolaires françaises ( -5% sup 
avec la carte intersport )

 10% sur les achats

22 avenue de la Muzelle
+33 (0)4 76 79 22 14
www.intersport-2alpes.com

Intersport
2 Alpes 1800

 30% sur la location de skis/ 
snowboard pendant
les vacances scolaires 
françaises (-5 %sup avec
la carte intersport)

 40% sur la location de skis/ 
snowboard hors vacances 
scolaires françaises (-5% sup 
avec la carte intersport)

 10% sur les achats

Grand Place
les 2 Alpes 1800
+33 (0)4 76 79 54 49
www.interlocation.com

Skimium
2 Alpes Sport 
Emotion

 30% sur la location de ski/
snow pendant les vacances 
scolaires francaises

 40% sur la location de ski/
snow hors les vacances 
scolaires francaises

 10% sur les achats (hors 
promotion)

33 avenue de la Muzelle
Im le Skieur
+33 (0)4 76 79 20 93
www.sportemotion.fr
www.2alpes-sportemotion.com
www.vtt-2alpes.com

Skimium Carrel 
Sport Skimium

 30% sur la location de ski/
snow pendant les vacances 
scolaires francaises

 40% sur la location de ski/
snow hors les vacances 
scolaires francaises

 10% sur les achats (hors 
promotion)

103 Avenue de la Muzelle
+33 (0)4 76 11 38 46
www.sportemotion.fr
www.2alpes-sportemotion.com
www.vtt-2alpes.com

Skimium Racing 

partenariat



Center sport 
Emotion

 30% sur la location de ski/
snow pendant les vacances 
scolaires francaises
 40% sur la location de ski/

snow hors les vacances 
scolaires francaises
 10% sur les achats (hors 

promotion)

72 avenue de la Muzelle
Im Arlequin
+33 (0)4 76 80 79 24
www.sportemotion.fr
www.2alpes-sportemotion.com
www.vtt-2alpes.com

Skimium Sport 
Emotion Venosc

 30% sur la location de ski/
snow pendant les vacances 
scolaires francaises
 40% sur la location de ski/

snow hors les vacances 
scolaires francaises
 10% sur les achats (hors 

promotion)

112 Avenue de la Muzelle
+33 (0)4 76 80 52 40
www.sportemotion.fr
www.2alpes-sportemotion.com
www.vtt-2alpes.com

Skimium Sport 
Emotion Diable

 30% sur la location de ski/
snow pendant les vacances 
scolaires francaises
 40% sur la location de ski/

snow hors les vacances 
scolaires francaises

 10% sur les achats (hors 
promotion)

2 rue de l’Irarde
+33 (0)4 76 80 22 84
www.sportemotion.fr
www.2alpes-sportemotion.com
www.vtt-2alpes.com

SL SPORT

 20% sur la location ou un 
fartage à chaud offert
 5% sur les achats (hors 

promotion)

Grand Place - Les 2 Alpes 1800
+33 (0)4 76 79 94 26
www.les-2alpes-village-1800.skimium.fr

skiset Alpiski

 20% sur la location 
Gardiennage de  Ski gratuit
 10% sur les achats à partir de 

60€ d’achat (hors promotion)

6 Hameau des Ecrins
Les 2 Alpes 1800
+33 (0)4 76 79 20 81
www.alpiski.com

skiset Brun Sport

 15% sur la location (offre non 
cumulable)

5 place des 2 Alpes
+33 (0)4 76 79 24 08
www.brunsport.com

skiset Hibernatus

 20% sur la location ou un 
fartage à chaud offert

116 avenue de la Muzelle
+33 (0)4 76 80 52 89
www.hibernatus-les2alpes.com

Sport 2000
Alp Ski
 Hors vacances scolaires : 40% 

sur la location skis à partir de 4 
jours (Suivant disponibilité)
 Vacances scolaires : 30% sur 

la location skis à partir de 4 jours 
(Suivant disponibilité)
 10% sur les achats à partir de 

100€ d’achats (Offre non cumulable 
avec toutes autres réductions)

108 avenue de la Muzelle
+33 (0)4 76 80 50 84
www.alpski.fr

Sport 2000
FL SPORT 2000

 15% sur la location ou un 
fartage à chaud offert

Place des Arcades
les 2 Alpes 1800
+33 (0)4 76 79 09 63
www.flsport.sport2000.fr

Sport 2000
Jacques Sport

 30% sur la location ou un 
fartage à chaud offert

11 rue des Viking Im le 3300
+33 (0)4 76 80 53 56
www.sport2000-les2alpes.com
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Go Sport
Chalvin Sport

 20% sur la location

36 avenue de la Muzelle
Im Le Gilelia
+33 (0)4 76 79 21 56
www.chalvinsports.com

Go Sport
Dode Sport

 15% sur la location 
un fartage à chaud offert
pour l’achat d’un produit

Place des 2 Alpes
Im le Meijotel
+33 (0)4 76 80 54 73
www.dodesports.com

Billabong / 
Superwhite

 40% sur la location
 1 bon d’achat de 5€ offert par 

tranche de 50€ d’achat (hors 
promotions)

88 avenue de la Muzelle
+33 (0)4 76 11 32 45
www.superwhitestore.com
www.location-ski-les2alpes.com

Hors Limites

 30% sur la location
 10% sur le magasin à partir 

de 100€ d’achat
(hors promotions)

1 Rue du Cairou
+33 (0)4 76 80 99 76
www.horslimites-2alpes.com

Magic Sport

 25% sur la location adulte et 
30% sur la location enfant ou 
un fartage à chaud

 5% sur les achats (hors 
promotions)

73 avenue de la Muzelle
+33 (0)4 76 79 22 53
www.magicsports.fr

MILOU Sport

 15% sur la location ou un 
fartage à chaud

126 avenue de la Muzelle

+33 (0)4 76 80 50 42

Ski Extreme

 30% sur la location sur
un pack 6 jours

 10% sur les achats (hors 
promotions)

102 avenue de la Muzelle
Im la Résidence
+33 (0)4 76 79 09 48
www.skiextreme.fr

VENOSC SPORT

 30% sur la location
(offre non cumulable) 

 10% sur les achats
(hors promotions)

5 Place de Venosc
+33 (0)4 76 79 52 38
www.venosc-sports.com



Boucheries 
Traiteurs

La Ferme

 5% sur le tarif public

8 rue des Vikings
Im Les Séracs
+33 (0)4 76 80 53 35

La Queue de Bœuf

 5% sur le tarif public

24 avenue de la Muzelle
+33 (0)4 76 80 35 17

Brasserie
des Ecrins

 1 Pack de 12 bières achetées, 
la 13eme est offerte (offre non 
cumulable)
 Directement à la boutique des 

Blaireaux

+33 (0)4 76 79 57 75

Ets Arlot

 10% de remise sur le mobilier 
de montagne (exclusivement)

29 avenue de la Muzelle
+33 (0)4 76 79 21 83

www.extra.fr

La Boiserie

 10% sur le tarif public

ZA Bourg d’Oisans
+33 (0)4 76 80 14 17

www.laboiserie.fr

Meubles Bérard

 10% sur le tarif public

Le Bourg d’Oisans
+33 (0)4 76 80 01 79
www.meubles-berard.com

Tentation

 10% sur les cadeaux et 
souvenirs
 5% sur la lunetterie et 

accessoires de ski (hors 
promotions)

85 avenue de la Muzelle

PHOTOGRAPHE 
STEFANI DEBOUT
Galerie et Atelier

 10 % de remise sur 
photographies « décors » 
encadrées ou sur Dibond®
(Les 2 Alpes & autres thèmes)
 10 % de remise sur 

prestations séances photos sur 
rendez-vous portraits familles, 
événements, groupes…

2 rue Sainte Luce
+33 (0)6 99 36 26 37
www.stefanidebout-photographe.com

PALAIS DES SPORTS

 Offre promotionnelle

Rue du Grand Plan
+33 (0)4 76 79 22 00 
www.les2alpes.com

DÉcoration
ET souvenirs photographie

culture
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Casa nostra

 10% sur l’addition
   + le génépi offert

106 avenue de la Muzelle
+33 (0)4 76 79 29 10
www.casanostra2alpes.com

Doumé's

 Tapas offerts au moment
de l’apéritif ou d’un génépi ou 
autre digestif local offert en fin 
de repas

7 Place de l’Alpe de Venosc

+33 (0)4 76 79 25 76

La Porte d'A Coté

 10% sur l’addition
  + le génépi offert

70 avenue de la Muzelle
Im Les Eperons

+33 (0)4 76 80 50 02

Les Sagnes

 10% sur l’addition

90 avenue de la Muzelle

+33 (0)4 76 79 51 62

Smithy's Tavern

 10% sur l’addition
+ le génépi offert + la glace 
offerte pour les enfants

7 Rue du Cairou
+33 (0)4 76 11 36 79
www.smithystavern.com/2alpes

The Spot

 10% sur l’addition
   + le génépi offert

2 rue de l’Irarde
+33 (0)4 57 30 03 94
www.facebook.com/thespotl2a/

Le Trappeur

 le digestif offert et surtout 
le plein de joie et de bonne 
humeur

85 avenue de la Muzelle

+33 (0)4 76 80 35 72

La Vetrata

 10% sur l’addition

44 avenue de la Muzelle
+33 (0)04 76 79 02 88

RESTAURANTs
partenariat



RESTAURANTs

ALTITUDE

Chalet
de la Toura
et Burger Shake

 10% sur l’addition avec un 
mini de 12€ d’achat

La Toura 2600

+33 (0)4 76 79 20 96

Panobar
et Smoke House

 10% sur l’addition avec un 
mini de 12€ d’achat

+33 (0)4 76 79 20 96
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