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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. Ce domaine skiable est un paradis pour les 

amateurs de glisse qui pourront dévaler les 220 kilomètres de 

pistes et admirer les points de vue exceptionnels. 

Il s’agit du plus grand domaine sur glacier d’Europe qui garantit 

de skier sur une neige naturelle toute l’année. La station des 

Deux Alpes propose des activités après-ski variées, une vie 

nocturne animée et accueille des évènements internationaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : école de ski, remontée mécanique "Vallée Blanche" et office de tourisme au pied de la 

résidence ainsi que la remontée mécanique Jandri 1 à 10 minutes à pied. 

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. 

 

▪ T2/6 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. 

 

 

Résidence Nemea 

Le Hameau 

Les Deux Alpes (Isère) 

 

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

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

 

▪ Parking couvert obligatoire : 28€/semaine/véhicule 
▪ Animaux acceptés : 42€/séjour/animal 
▪ Ménage final : 100€/logement 
▪ Connexion internet supplémentaire : 

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

▪ Caution : 350€ 
▪ Taxe de séjour : tarif en vigueur 
▪ Petit-déjeuner : 10€/personne/jour 
▪ Laverie  

 
 

Services Payants Services Gratuits 

Confort 
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A découvrir 
 
 
 
 
 
 
Le ski 
→ ∆13 ∆48 ∆17 ∆12 
220 kilomètres de pistes - 43 remontées mécaniques, 16 télésièges, 18 téléskis, 3 télécabines, 2 téléphériques, 1 
funiculaire, 1 tapis roulant et 1 télé corde. 
Situé entre 1300 mètres (village de Mont-de-Lans) et 3600 mètres d’altitude, le domaine des Deux Alpes possède 
le plus grand dénivelé du monde (2300 mètres). 
 
Les enfants 
ESF Club Piou Piou (de 3 à 5 ans) pour une initiation au ski. Renseignements et réservations au 04.76.79.21.21. 
Les jardins des neiges sont équipés de fils neige et de tapis roulant pour faciliter l’apprentissage du ski pour les 
enfants de moins de 6 ans dans un espace sécurisé et encadré. 
 
L’Office de Tourisme propose un grand nombre d’animations : se renseigner auprès de la structure pour les 
activités/programmes. 
 
 
Après-ski 
▪ Cascade de glace 
▪ Balades en raquettes et en chiens de traineau 
▪ Patinoire  
▪ Restaurants et bars 
▪ 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. 

▪ Belvédère des écrins : passerelle au-dessus du vide 
(à parti de 4 ans) offrant une vue spectaculaire sur le 
Massif des Ecrins. 

 

Accueil et horaires d’ouverture 

 

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

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

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. 

A découvrir 
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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  

 
 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi  

Au samedi  

APPARTEMENT T 2  

6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

19/12/2020 - 26/12/2020 1 284 € 884 € 

26/12/2020 - 02/01/2021 1 700 € 1 300 € 

02/01/2021 - 09/01/2021 625 € 281 € 

09/01/2021 - 16/01/2021 573 € 258 € 

16/01/2021 - 06/02/2021 710 € 320 € 

06/02/2021 - 13/02/2021 1 573 € 1 173 € 

13/02/2021 - 27/02/2021 1 734 € 1 334 € 

27/02/2021 - 06/03/2021 1 683 € 1 283 € 

06/03/2021 - 13/03/2021 978 € 578 € 

13/03/2021 - 20/03/2021 723 € 325 € 

20/03/2021 - 27/03/2021 710 € 320 € 

27/03/2021 - 17/04/2021 663 € 298 € 

17/04/2021 - 08/05/2021 519 € 234 € 

 
 
 
 

Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. 
Les prestations telles que piscines, sauna, salle de sport… peuvent être fermées les jours d’arrivée ou un jour 

dans la semaine pour entretien. 

http://www.les2alpes.com/

