
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Er Groës    - Port Blanc 
56870 BADEN 
 
DEPART:  
 Rendez-vous    le SAMEDI 20 JANVIER 2001 

A Arradon, parking de l'hôtel Beau Rivage (face au collège) à 19h 
Ou à Ploërmel, parking Intermarché route de Vannes à 19h40 

 
VOYAGE ALLER :  

Par autocar avec couchettes (les sièges seront transformés lors d'un arrêt vers 22h30).  
Ce véhicule isolé possède des toilettes. 
Attention : Il est interdit de manger et de fumer dans le car. 
  Munissez-vous de votre sac de couchage pour le voyage. 
Pendant les premières heures du voyage, une projection de film vidéo nous permettra de nous divertir. 
Le seul arrêt prévu est pour passer en couchettes. Il sera alors possible de grignoter un casse-croute. 
Petit déjeuner en arrivant aux 2 Alpes vers 9h (compris dans le tarif) 
 

VOYAGE RETOUR :  
Mêmes conditions mais avec départ le samedi soir vers 19h, après le repas du soir (compris). Arrivée 
le dimanche matin. Possibilité de petit déjeuner à l'arrivée à Arradon (non compris, tarif négocié : 22 
F). 
 

SEJOUR: 
Les conditions de séjour vous seront rappelées lors d'un petit briefing à l'arrivée.  
Cependant, voici une rapide présentation de la station et de l'Auberge: 
La station se trouve à 75 Km de Grenoble, au cœur de l'Oisans, et au pied de la Meije. Le village, très 
animé, est situé à 1600 m d'altitude (soit 500m plus haut que la Clusaz pour les habitués).  
Donc, que les automobilistes pensent à se munir de chaînes à neige. 
 
Notre hébergement est une auberge de jeunesse (eh oui, nous sommes toujours jeunes), située en plein 
cœur de la station, à proximité des pistes et des différents commerces, services et magasins.  
Nous n'en serons pas les seuls clients, il y a 57 places, donc une capacité raisonnable. 
Un petit rappel : la discrétion est de mise après 22h. Préservez le sommeil de ceux qui viennent 
faire un séjour sportif et ont besoin de sommeil pour dévaler les pentes tôt le matin. 

Les 14 chambres sont réparties sur les 2 derniers étages. Il y a plusieurs douches et wc sur les paliers. 
Comme annoncé dans le courrier initial, les chambres sont à 4 ou 6 lits. Ce sont des literies récentes 
et en bon état. Mais, comme nous sommes jeunes, ce sont des lits 1 personnes, superposés. Sont 
fournis, le drap housse ainsi que la couette avec sa housse pour vous tenir chaud.  

Au premier étage se trouve la salle de restaurant, avec une terrasse plein sud. Si le 
temps est beau, il est possible d'y déjeuner au soleil. On vous demandera d'aider à 
débarrasser la table après les repas. 

Le bar très accueillant est situé au rez-de-chaussée, ainsi que le local à skis et chaussures. 
 

La cuisine est familiale. Les boissons ne sont pas comprises dans le prix du séjour. Vous devrez en 
faire le réglement direct auprès du bar de l'hôtel. 
Possibilité de paniers repas pour le midi à commander la veille avant 18h. (pensez à votre sac à dos) 
L'auberge organise diverses animations durant le séjour, dont soirée dansante et karaoké. 

 

Les 2 Alpes 

2 fois plus de plaisir... 
 

du 21 au 27 janvier 2001  

� 



 

70 pistes, de 3568 m à 1270 m d'altitude :  

• 17 vertes (très faciles, débutants)  
• 31 bleues (faciles, skieurs moyens),  
• 11 rouges (difficiles, bons skieurs),  
• 11 noires (très difficiles, très bons skieurs).  

 

Les plus :   
• Des possibilités de ski de nuit  sur piste éclairée.  
• Le nombre de pistes faciles grandit avec l'altitude, 

jusqu'au glacier où la qualité constante de la neige et la 
douceur  
des pentes assurent un ski tranquille à 3000 m.  

• Piste "Hollywood Slalom" : slalom chronométré gratuit   
• Possibilité liaison Les 2 Alpes/La Grave par minibus à 

chenille de l'arrivée du funiculaire au Dôme de la Lauze.  

 

Rappel : Si vous décidez d’aller déjeuner ou dîner hors de l'hôtel, soyez aimable de prévenir l’auberge de 
votre absence la veille. Nous avons un tarif intéressant, essayons d'aider à conserver ces tarifs pour 
2002. 
 

Le domaine skiable Alpin : 
Au coeur de l'Oisans, et au pied de la Meije, 

 775 hectares de neige pour plus de 220 km de desce nte ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
59 REMONTEES MECANIQUES 
Un funiculaire, un ascenseur incliné, un double téléphérique débrayable, un téléphérique, 
4 télécabines, 24 télésièges et 30 téléskis, sur le domaine des 2 Alpes,  
pour un débit de plus de 61.000 personnes/heure.  
Départs faciles et rapides, dans toute la station et sur tous les versants. 
 
Toutes les pistes sont ouvertes aux surfeurs et le snowPark leur est réservé. 

 

Le dimanche 21 janvier : Grand contest de freeride avec des proriders (a vous de traduire) 
 

En haut : le plus grand glacier skiable d'Europe !  
En bas : assurance canons à neige (au cas où !)...  

Neige garantie d'Octobre à Mai ! 
Surf : 

Nous avons négocié la fourniture de skis alpins standards. Pour le surf, ou des skis haut de gamme, un 
supplément de location vous sera demandé par le loueur et sera à régler directement.  

 
Les non-skieurs et l'après-ski : 

Le funiculaire, ascenseur incliné, téléphériques, télécabines et certains télésièges sont accessibles aux 
piétons. Un forfait spécial piétons permet l'accès au domaine d'altitude et au glacier, ainsi que la visite 
de la grotte de glace. Des navettes gratuites circulent toute la journée dans toute la station. 
Des ballades en raquettes, sont organisées de 9h à 13h30 : découverte du domaine d'altitude, 
promenade sur les glaciers à 3568m d'altitude, découverte de la forêt en hiver, … 
N'oubliez pas que l'entrée à la piscine est incluse dans votre forfait de ski !!! 
Il ne faut pas manquer la piscine. Une expérience inoubliable. Elle a été totalement rénovée, et 
comprend un espace forme sauna, hammam, spa, et UVA, …et toujours un bassin de plein air. Quel 
plaisir de nager, en plein air, sous la neige ou au soleil, dans une eau à 30°, en voyant les skieurs 
dévaler sur les pistes qui font face à la piscine. 
La patinoire en plein air (entrée gratuite incluse dans le forfait), vous permettra de tenter d'autres 
glisses. Il vous suffira de louer des patins sur place. 

Une école de conduite sur glace vous propose une initiation, ou un stage. 
Une taille en dessous : les auto-tamponneuses ou karts sur glace !!! 
N'oublions pas, pour reposer vos muscles endoloris : les centres de remise en 
forme avec hammam, sauna, jacuzzi, … 

 
EQUIPEMENT:  

 N'oubliez pas votre maillot de Bains. Voir ci-dessus. 
Le mode de vie dans l'hôtel étant familial, nous vous recommandons d'avoir une tenue décontractée 
et confortable pour le hors ski (survêtement, jean, chaussures de détente, etc..) 
Vos vêtements de ski sont à votre charge (tenue, chaussures "après-ski", gants, lunettes, bonnet, 
etc..). Les chaussures et les skis sont fournis sur place (matériel de qualité sport). 
Aucune remise même si vous amenez votre matériel car nous avons un tarif tout compris. 

� ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � ☺ � 
Voilà en quelques lignes esquissé un rapide survol de la semaine de détente qui nous attend. 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser lors de l'embarquement ou à nous appeler avant le 
départ par téléphone. ( �  02 97.57.09.67) 

� 



Dernier point : il faut que tout le monde passe des vacances formidables, vous bien sûr, mais aussi 
l'équipe organisatrice qui, comme vous, paye son séjour. 


