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Le Confort 

 

 

 

 

 

 

 

Situé dans le département de l’Isère, le domaine des Deux 

Alpes est une station dynamique, sportive et branchée à 1 650 

mètres d’altitude. Cette station se trouve sur les anciens 

alpages des villages de Mont-de-Lans et de Venosc. 

 

Grâce à son glacier culminant à 3 600 mètres d’altitude, la 

station des Deux Alpes est l’une des rares destinations où l’on 

peut y pratiquer le ski l’été. Elle offre également un large choix 

d’activités à faire en famille ou entre amis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Située à l'entrée de la station, le long de l'avenue de la Muzelle, artère principale du domaine des 2 Alpes, la résidence 

jouit d'une position de choix à proximité de tous les commerces (restaurants, superettes, pharmacie et Office de 

Tourisme). 

Tous les appartements sont équipés d’une kitchenette avec plaques vitrocéramiques, micro-ondes, lave-vaisselle, 

réfrigérateur, cafetière électrique, bouilloire électrique, grille-pain. Terrasse ou balcon selon les typologies. 

 

 

▪ T2/4 pers (34m²) : séjour avec canapé-lit (2 couchages), coin repas, une chambre avec un lit double, salle de 

bains et WC. 

▪ T2/6 pers (43m²) : séjour avec canapé-lit (2 couchages), coin repas, une chambre avec un lit double, un coin 

cabine avec lits superposés, salle de bains et WC. 

▪ T3/8 pers (58m²) : séjour avec canapé-lit (2 couchages), coin repas, deux chambres avec un lit double, un coin 

cabine avec lits superposés, salle de bains, salle d’eau et WC. 

 

 

 

 

 

Résidence Nemea 

Le Hameau 

Les Deux Alpes (Isère) 

 

Confort 
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Mini-club gratuit en juillet-août (4-12 ans) 

 
 
 
 
 
 
 
 
A découvrir lors de votre séjour aux Deux Alpes : 

▪ Parc National des Ecrins : situé à 30 minutes en voiture de la station (ou 8 minutes avec la télécabine de 
Venosc), un large choix d’activités est proposé (rafting, canoë sur le Vénéon).  

▪ Grotte de glace : elle se trouve à 3 200 mètres d’altitude, à l’arrivée du Jandri Express. Découvrez un 
ensemble de sculptures sous 30 mètres de glaces millénaires.  

▪ Piscine de la croisette : 2 bassins de 25m*12m en plein air et chauffés.  
▪ Maison de la montagne : expositions sur le patrimoine naturel (faune et flore), culturel et artistique de la 

région au sein de la médiathèque.  
▪ Plan d’eau et de loisirs du lac de la Buissonnière : jeux d’enfants, jeux de boules et aire de pique-nique. 
▪ Belvédère des écrins : passerelle au-dessus du vide (à partir de 4 ans) offrant une vue spectaculaire sur 

le Massif des Ecrins.  
▪ Au bout de la station, une télécabine vous mène au village de Venosc (village typique avec son marché et 

activités telles que des randonnées, via ferrata, parc aventure…). Tarif : 6 euros aller-retour. Un grand 
nombre d’activités y sont proposées. 

▪ Lac de Chambon et de Lauvitel 
▪ 2 Alpes Bike Park : domaine VTT avec un dénivelé de 2 300 mètres.  

 
Mont de Lans :  

▪ Marché tous les mercredis matin (place de la mairie) 
▪ Promenade sur le « chemin des Serts » pour admirer toute la vallée de la haute Romanche.  
▪ Café/musée Chasal Lento : maison d’art et de traditions qui vous plonge dans le passé à travers l’histoire 

des gens du village de Mont-de-Lans. Le coin café offre un espace de détente dans une ambiance de 
bistrot d’antan.  
 

Pratiquez le ski l’été 
Avec son glacier culminant à 3 600 mètres d’altitude (plus grand d’Europe), la station vous assure une neige 
naturelle tout au long de l’année.  

▪ Snowpark expérience : 5 espaces tous niveaux (Easy Park, Slopestyle, Big Aire, JIB Lines et Cool zone). 
▪ Accès au glacier : 2 télécabines, 1 ascenseur incliné, 1 funiculaire, 6 téléskis et 1 télécorde. 

 
Distance des commerces : à proximité. 
Distances remontées mécaniques Jandri : 10 minutes à pied 
 

▪ Piscine intérieure avec nage à contre-courant 
▪ Bain à remous 
▪ Salle de sport 
▪ Sauna 
▪ Hammam 
▪ Linge de lit inclus 
▪ Télévision  
▪ Une connexion wifi dans le logement 

 
En prêt : kit bébé (chaise, baignoire, matelas à langer 
et lit), fer et table à repasser, appareils à 
fondue/raclette… 

 

▪ Parking couvert obligatoire : 35€/semaine/véhicule 
▪ Animaux acceptés : 42€/séjour/animal 
▪ Ménage final : 100€/logement 
▪ Connexion internet supplémentaire : 

16€/semaine/connexion (27€/semaine pour 3 
connexions) 

▪ Linge de toilette : 10€/personne/change 
▪ Caution : 450€ 
▪ Taxe de séjour : tarif en vigueur 
▪ Petit-déjeuner : 12€/personne/jour 
▪ Laverie  
▪ Billard  

 
 

Services Payants Services Gratuits 

A découvrir 
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Accueil et horaires d’ouverture 

 

                Résidence NEMEA Le Hameau 
                21 avenue de la Muzelle 
                Les 2 Alpes 
                38860 Mont-de-Lans 
 
 
                04.76.79.74.54 
 
 
 

De 9h à 12h et de 17h à 19h     tous les 
jours. Fermé le mercredi toute la 
journée et le dimanche après-midi. 
 
 

 
 
Itinéraire de route 

 
Par la route 
De Paris : prendre A6, E15 et A48/E711 en direction de route Napoléon / N85 à Champagnier. 
Continuer sur route Napoléon/N85. Prendre D1091 et D220 en direction de Place Mont-de-Lans à Mont-de-Lans. 
 
De Grenoble : suivre A480, N85 et D1091 en direction de route de Napoléon/N85 à Champagnier. 
Continuer sur route de Napoléon/N85. Prendre D1091 et D220 en direction de Place de Mont-de-Lans à Mont-de-
Lans. 
 
 
                 Gare de Grenoble à 70 kilomètres 
                 Paris/Grenoble – 3h 
                 Lyon/Grenoble – 1h20 
 
 
 

         Aéroport de Grenoble-Isère à 70 km 
         Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 160 km 
         Aéroport de Genève à 220 km 
 
 
 
         Coordonnées GPS N 45°0’52.336’’ 
                                        E 6°7’27.133’’ 
 
 
         Office de Tourisme des Deux Alpes 

▪ 04.76.79.22.00 
▪ www.les2alpes.com  

 
 
 
 
 
 
 
 

Lac de Chambon 

http://www.les2alpes.com/
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17H 

 AU SAMEDI 9H 

T2 

4 PERSONNES  

T2 

6 PERSONNES  

T3 

8 PERSONNES  

PRIX INVITÉ 
PRIX 

 CSE CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX 

 CSE CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX 

 CSE CAF92  

06/05/2023 - 08/07/2023 446 € 201 € 523 € 235 € 621 € 279 € 

08/07/2023 - 22/07/2023 570 € 257 € 693 € 312 € 752 € 352 € 

22/07/2023 - 19/08/2023 697 € 314 € 782 € 382 € 876 € 476 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 570 € 257 € 693 € 312 € 752 € 352 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 485 € 218 € 595 € 268 € 667 € 300 € 

02/09/2023 - 09/09/2023 332 € 149 € 357 € 161 € 442 € 199 € 

 
 
 
 

Les prestations telles que piscines, sauna, salle de sport… peuvent être fermées les jours d’arrivée ou un jour 
dans la semaine pour entretien. 


