
• Les 2 Alpes, 
   une multitude d’activités ludiques 

et sportives, hiver comme été.
• Possibilité de courts séjours 
   et week end.
• Séjours débutant le samedi 
   ou le dimanche.
• Ambiance conviviale.
• Location de matériel de ski 
   sur place.

1 route du Petit Plan
38860 LES DEUX ALPES

04 76 79 59 59
contact@lesglaciers-2alpes.com
www.lesglaciers-2alpes.com

Au coeur d’une station 
de renommée internationale,

 le «Chalet des Glaciers» 
vous invite à vivre la montagne 

dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse !

Ouvert de décembre à avril  
& mi-juin à fin août

V O S  V A C A N C E S
&  P L U S  E N C O R E … Le Chalet des Glaciers

Les 2 Alpes : la montagne grandeur nature



Le «Chalet des Glaciers» est de retour, découvrez notre nouvel établissement : 
50 chambres avec balcons, des espaces restauration et détente adaptés aux petits et 
grands, parking souterrain, ascenseur… Ambiance conviviale et chaleureuse.

À la frontière des  
               à 1600 mètres d’altitude...
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• 50 chambres de 2 à 4 lits, possibilités de 
chambres communicantes.
• Couchages individuels, lits faits à l’arrivée, 
serviette de toilette fournie.
• Prise TV, location TV en supplément.
• Salle convivialité/bar, salon TV.
• Espace détente et lecture avec livres, magazines 
et jeux de société en libre service.
• Salle de jeux avec tennis de table, baby-foot, 
prêt de balles et raquettes.
• WiFi en libre accès.
• Cuisine généreuse et variée, buffet d’entrée le 
midi et service au plat.
• Possibilité de paniers repas.
• Café offert le midi, vin en supplément.
• Goûter offert au retour du ski.

• Sur place
Profitez d’animations familiales au retour de vos 
journées ski ou durant les soirées pendant les 
vacances de Noël / Nouvel an et février.
Tennis de table, baby-foot, jeux de société, salle 
TV et prêt de luges… sont à votre disposition.

• À proximité
Selon la saison et avec participation vous pour-
rez découvrir les sports de glisse (hiver et été), 
les raquettes à neige, le VTT de descente, le 
parapente, l’escalade, le rafting, la luge d’été, le 
déval’kart, la patinoire, la piscine et le plan d’eau, 
l’équitation, le minigolf, ou le parcours aventure, 
mais encore la pêche en lac de montagne, la remise 
en forme, l’artisanat local, les musées, etc.

• Séjour semaine en pension complète, du dîner 
   au petit -déjeuner.
• Possibilité de courts séjours selon la période.
• Week-End Plus, du déjeûner du samedi 
   au goûter du dimanche.

 50 chambres
                   (dont 3 pour personnes à mobilité réduite)

 

Nos séjours ski 

Pour un début de séjour sans stress et sans souci, 
nous vous proposons nos formules ski «tout 
compris», pension + skipass + matériel de ski !
À votre arrivée, prenez possession de votre 
chambre et installez-vous tranquillement, vous 
êtes en vacances !
Pas d’attente aux guichets des remontées 
mécaniques, votre skipass est prêt et vous attend 
à la réception.
Vous profitez de notre service de location de 
matériel de ski sur place, vous évitez ainsi la  
cohue chez le loueur ainsi que le transport des 
skis et chaussures du magasin à notre chalet. 

• Les 2 Alpes, paradis de la glisse !
  Un domaine skiable exceptionnel avec 220 km 

de pistes de 1 300 m à 3 600 m d’altitude et 
de la neige garantie en toute saison !

   Départ «skis aux pieds» selon période.
   Service Location de matériel de ski sur place.
   Réservation de vos skipass.

• Pendant les vacances de Noël / Nouvel An 
et février, une garderie pour les enfants de 
3 à 6 ans est assurée sur place du lundi au 
vendredi.

   Les enfants peuvent bénéficier de cours de ski 
à tarifs préférentiels avec possibilité de prise 
en charge au pied de notre chalet (navette 
école de ski).

* Détail des prix dans le cahier des tarifs joint page 3

Alpes du Nord etdu Sud

Confort et goumandise Loisirs et détente Au coeur des saisons

Flashez pour en voir +

Formules
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                                          Tarifs hiver 2021/2022                       www.lesglaciers-2alpes.com 
                                                                                        

Prix par personne [1] 

en Pension Complète                                   
8 jours / 7 nuits [2] 

Basse Saison Moyenne Saison Saison Haute Saison   WEEK-END + [5] 

Du 04/12/21 au 
18/12/21 et du 

15/04/22 au 24/04/22 

Du 02/01/22 au 
05/02/22 et   du 

05/03/22 au 16/04/22, 
Eté 

Du 18/12/21 au 
26/12/21   

Du 25/12/21 au 
02/01/22 et du 

05/02/22 au 06/03/22 
  

Du 
11/12/21 au 

16/01/22 

A partir du 
17/01/22 

ADULTE 13 ANS ET + 325,00 € 385,00 € 435,00 € 535,00 €   79,00 € 93,00 € 

DE 6 A 12 ANS INCLUS 243,75 € 288,75 € 326,25 € 401,25 €   59,25 € 69,75 € 

DE 3 A 5 ANS INCLUS 162,50 € 192,50 € 217,50 € 267,50 €   39,50 € 46,50 € 

MOINS DE 3 ANS GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT   GRATUIT GRATUIT 

                 

 TOUT COMPRIS:                
Pension complète + 

Skipass + Matériel de ski 
[3] [4] 

Basse Saison Moyenne Saison Saison Haute Saison  WEEK-END + [5] 

8 jours / 7 nuits                             
skipass 6 jrs 

7J / 6N  

skipass 5 j 

8J / 7N 

skipass 6 
J 

8 jours / 7 nuits                             
skipass 6 jrs 

8 jours / 7 nuits                             
skipass 6 jrs 

 Skipass 6 jrs 
Matériel de 

ski 6 jrs 

ADULTE 13 ANS ET + 493,00 € 605,00 € 680,00 € 740,00 € 840,00 €   270,50 € 70,00 € 

DE 6 A 12 ANS INCLUS 411,75 € 470,50 € 527,75 € 565,25 € 640,25 €  216,00 € 45,00 € 

PLUS DE 65 ANS 493,00 € 589,00 € 663,00 € 723,00 € 823,00 €  252,50 € 70,00 € 
 
 

Offre Spécial Noël : Séjour en pension complète offert pour les Grands-Parents !!!(o) 
(o) Conditions : Pour tout séjour 8 jrs/7 nuits entre le 18 et le 26 décembre 2021, grand(s)-parent(s) accompagnant leur(s) enfant(s) et petit(s)-enfant(s), 1 gratuité Grands-Parents pour 2 payants (+ de 13 ans). 

[1] Les tarifs enfants s'appliquent uniquement pour les enfants partageant la chambre des parents. 
[2] Séjour du diner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour. Du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche (selon disponibilités) 
[3] Tarifs indicatifs, sous réserve de modifications. 
[4] supplément 20€ pour matériel de snowboard ou miniskis. 
 [5] Formule Week-end Plus : Du samedi déjeuner au dimanche après le goûter.  
      Arrivée le samedi matin, Chambres disponibles dès 16H, à libérer pour 10H le Dimanche matin. Bagagerie, vestiaire et douches à disposition.   
 

Animaux non admis 
 

Ces tarifs comprennent : 
La restauration et l’hébergement en chambres 
multiples. 
Le linge de toilette et draps fournis, lits faits. 
Le café du midi, Le goûter au retour du ski. 
Les réveillons de Noël et Nouvel an. 
 
 

Ces tarifs ne comprennent pas :  
Le vin à table. 
Les cours de ski : tarifs préférentiels et possibilité 
de prise en charge sur place de vos enfants.  
La cotisation association (23€ /famille ou 14€ /pers.) 
La taxe de séjour (0,83€ /pers. et / nuit 18 ans et plus). 
 

 

Accès 
Par la route : 
Autoroute jusqu'à Grenoble –A480, sortie n°8 puis RN91 direction Briançon via le Bourg d’Oisans. Au 
barrage du Chambon, prendre à droite la D213.  
Grenoble – Les Deux Alpes : 70 km (environ 1h).  
Train : 
Gare SNCF de Grenoble à 70km.  
Renseignements SNCF 08 92 35 35 35  
Bus : 
Navettes VFD / Trans'Altitude Grenoble----Les Deux Alpes. Renseignements 08 20 08 38 38  
 

TARIFS PREFERENTIELS AFFILIES MSA : NOUS CONSULTER 
 

Renseignements et réservations 

Association de Vacances Les Glaciers    

1 Route du Petit Plan - 38860 Les 2 Alpes 

www.lesglaciers-2alpes.com 
e-mail : contact@lesglaciers-2alpes  Tél.: 04.76.79.59.59 
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