DEUX ALPES
Résidence MAEVA
rez-de-chaussée (côté sud)
rez-de-chaussée (côté sud)
acquis en multipropriété à votre
disposition
entre le 2 février et le 1er mars

VOTRE CADRE DE VIE
**********************
Le Club Hôtel, situé à l`entrée de la station et à 50 m des remontées mécaniques, comporte 90
chambres réparties sur 4 niveaux (ascenseur jusqu`au 3ème étage).
Vous serez hébergé dans un studio pouvant accueillir 4 personnes, comprenant :
- 1 salle de séjour
- 1 cabine avec 2 couchages
- 1 kitchenette
- 1 salle de bains, W.C.
- 1 terrasse

Nous avons le droit
d’accompagner nos
maîtres moyennant
une contribution
financière

Draps et linge de toilette fournis

POUR VOTRE CONFORT
*****************************
lit avec alèses, linge de lit fourni, accueil 5 jours sur 7 dont samedi et dimanche matin,
intervention dans les 24 h pour tout problème technique ou d’entretien.
A votre disposition : restaurant, terrasse, grand salon bar, billard et discothèque (2 fois par
semaine)

POUR VOTRE AGREMENT
********************************
La station
Les 2 Alpes, c’est du ski pour tous, avec des pistes qui montent jusqu’au Dôme de la lauze
(3600 m) et surplombent le lac du Chambon et le Parc National des Ecrins.
Ski alpin
De vastes espaces soigneusement aménagés pour le ski tous niveaux vous amènent jusqu`à 3
600 mètres. 59 remontées mécaniques dont le Jandri Express qui vous permet d`accéder en 20
mn au glacier, et le Dôme Express, funiculaire entièrement construit sous le glacier, qui
permet d`accéder rapidement aux neiges éternelles. 220 km de pistes balisées, un dénivelé de
plus de 2000 mètres et un glacier de 200 ha, le plus vaste d`Europe.

Les pistes
17 vertes,31 bleues, 11 rouges, 11 noires

Vos enfants dans la station- Jardins des Neiges (3-6
ans)- Crêche (6 mois - 2 ans)- Garderie (2-6 ans)Centre de loisirs (6-18 ans)- Pour tous : piste de luge
Après-ski
De nuit comme de jour, Les 2 Alpes bougent.
Bowling, patinoire olympique, 2 complexes sportifs,
Tanking Center et le Club Forme vous proposent :
piscine, sauna, remise en forme, squash, jacuzzi,
hammam et tanking. Aux 2 Alpes, ce sont aussi les
plaisirs de la vie
nocturne : restaurants, cinémas, discothèques, pianobars…
Les Animations
Animation de soirée toute la saison : jeux, soirées
dansantes, cabaret, discothèques (2 fois par semaine).

ACCES
**********
Autoroute jusqu’à GRENOBLE puis RN 91 (175 km de GRENOBLE), Direction MONT de
LANS. L’appartement se situe à l’entrée des 2 Alpes – 1ère à gauche, près du téléski de
CHAMPANE.

PLAN DU LOGEMENT
***********************

VOTRE CONFORT INTERIEUR
****************************

SEJOUR COIN REPAS

CUISINE

PROMENADES – VISITES - MUSEES
Croisière Blanche - Grotte de Glace

Les Crêtes 2100m, les Diable 2400m, Pied Moutet 2100m.
Solariums et restaurants d'altitude.
Les Glaciers 3200 - 3568m
Vue splendide sur les Alpes, le Vercors et l'Oisans.
Accès par téléphériques au départ de la station
jusqu'à 3200 m. Montée en funiculaire "le Dôme
Express" entre 3200 et 3425m. A 3200 m,
restaurant d'altitude, solarium. A la sortie du
funiculaire une table d'orientation vous permet
d'identifier et d'admirer des sommets prestigieux
comme le Mont Blanc, la Meije, la Barre des
Ecrins, la Muzelle.
Profitez de votre escapade en altitude pour pénétrer
dans le monde magique de la grotte de glace
creusée à 30mètres sous la surface du glacier par 2
guides de haute montagne. Au cours de votre visite
vous découvrirez des oeuvres sculptées dans la
glace représentant les métiers montagnards
d'autrefois. Avant de quitter le domaine d'altitude,
embarquez pour une excursion inoubliable : "la Croisière Blanche", promenade au dôme de la
Lauze (3568m) à bord de minibus à chenilles conçus pour le raid au royaume des neiges
éternelles. Réservations au guichet "Croisière blanche" : 04 76 79 75 03.

Visite de la Grotte de glace possible sans Croisière Blanche.
Pour vos escapades en altitude, pensez au "Pass-Piéton" !
Ferme Communale de la Molière

Ouvert tous les jours de 10h à 18h, après les soins des animaux.
Venez visiter la ferme avec ses moutons, vaches, chèvres, lapins, poules.
Vente de produits régionaux, fromage et miel.
Entrée gratuite
Musée de l'Alpinisme

Périodes d'ouverture :
Juillet et août : tous les jours 10h/12h - 14h30/19h
Juin et septembre 10h/12h - 14h/18h
Autres vacances scolaires (toutes zones) 14h/17h
Tarifs :
Individuel 3,60 €
Etudiant / scolaire 1,60 €
Gratuit pour les - de 10 ans et les chômeurs
Groupe (à partir de 10 pers.) :1,80 €
3ème âge (à partir de 70 ans) : 2 €
A St Christophe en Oisans, on est guide de montagne de père en fils, comme chez les Gaspard
où Pierre, le père, fut le premier à franchir la Meije en 1887. Ici, les souvenirs de cordée font
partie du patrimoine local. Ce n'est donc pas un hasard si le musée Mémoires d'Alpinismes a
planté son étendard dans ce petit village haut perché de la vallée du Vénéon. Le voyage
commence autour de la maquette du Massif des Ecrins et tout au long de la visite les sommets
de la Meije, des Ecrins et de la Dibona vous sont présentés pour mettre en valeur tous les
guides de la vallée du Vénéon sans pour autant oublier de rendre aux Femmes, patientes
épouses de guides, gardiennes de refuge puis accompagnatrices en montagne. Sans doute, les
guides de demain.
Vous découvrirez le film " Passions d'Alpinisme " où certains guides et d'autres passionnés
d'alpinisme en Oisans vous font part de leurs souvenirs.

Musée Maison de la Montagne - 1650

Entrer dans l'univers de Dame Nature !
La Maison de la Montagne
vous propose une balade dans
le monde des animaux de nos
Montagnes, la beauté et la
rareté de notre flore.
Expositions, vidéo et bornes
inter actives vous feront
découvrir notre Patrimoine
naturel. Les expositions
temporaires peuvent parfois
vous emmener dans le monde
artistique de la peinture, de la
sculpture ou dans d'autres
pays au travers de reportages
photo.
Ouvert en saisons été et hiver
En été tous les jours de 10h à 12h et 15h à 19h
En hiver de 10h à 12h et 14h à 18h
ENTREE GRATUITE
Exposition temporaire du 21 juin 2007 au 30 août 2008 :
Tour de Vélo.
L'histoire trépidante du vélo autour des grandes courses et de ses champions !
La naissance du Vélocipède donne à la population un nouveau moyen de locomotion et
permet à beaucoup de personnes reculées dans les campagnes de se déplacer plus facilement.
Mais cette machine est très vite adoptée par de jeunes champions et les courses cyclistes
apparaissent pratiquement à la naissance du vélocipède. Découvrez ou redécouvrez dans cette
exposition de fabuleuses aventures.
Tant avec les coureurs comme Antonin Rolland le second de Louison Bobet, Bernard
Thévenet celui qui a fait plier Eddy Merx, que dans l'aventure et la préparation des grandes
courses : le Critérium du Dauphiné et ses anecdotes, le Tour de France et les français
jusqu'aux descentes de l'enfer avec la Mountain of Hell.
D'hier à aujourd'hui, entrez dans le monde fascinant du vélo qui a permis et apporté beaucoup
de plaisirs à plusieurs générations.

