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amibfc@bourgognefranchecomte.fr 

LES 2 ALPES  
Du 24 février au 02 mars 2019 

 
 

Dans la limite des places disponibles – Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée 
7 jours – 6 nuits : du dimanche 8 heures au samedi 14 heures 

 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 12 octobre 2018 
 

 

Située entre les Alpes du Nord 
et les Alpes du Sud, dans le 
département de l'Isère, la 
célèbre station de ski des 2 
Alpes a été édifiée en 1946 sur 
les anciens alpages des 
villages de Mont de Lans et de 
Venosc. 

Dynamique, sportive et 
branchée, les 2 Alpes est l'une 
des plus grandes stations 
internationales de ski. Avec 
une neige naturelle garantie 
tout au long de la saison, grâce 
à son glacier culminant à 3 600 
m d’altitude, et à un 
exceptionnel FREESTYLE 
LAND, le domaine skiable des 
2 Alpes est un véritable 
paradis. 

N'hésitez pas à vous laisser 
tenter par un shopping tendance, partagez une multitude d'activités et d'animations en 
famille, vivez au cœur d'événements internationaux ... le tout une ambiance festive : au 
restaurant ou dans un bar, car c'est ça aussi Les 2 Alpes ! Alors, vous qui souhaitez vivre 
un dépaysement total au grand air et passer d'inoubliables vacances aux sports d'hiver, 
préparez vos valises : la station des 2 Alpes est parfaite pour vous ! 
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PARTEZ TRANQUILLE – TOUT EST COMPRIS ! 

− L’hébergement en chambre multiples (si votre composition familiale ne correspond pas à 
une capacité de chambre proposée, l’UCPA se réserve le droit de compléter la chambre) : 

o chambre de 2 (avec supplément de 25 € par personne), 
o chambre de 4 personnes avec douche et lavabo, 
o chambre de 6 personnes avec douche et lavabo. 

− Accueil le dimanche à partir de 8 heures jusqu’au samedi 14 heures. 
− La pension complète : petit déjeuner, déjeuner et dîner (repas variés et équilibrés). Petits 

déjeuners en libre-service (céréales, pain, beurre, confiture, café, thé, chocolat, jus de 
fruit…). Déjeuners et dîners sous forme de buffet à volonté (buffet d'entrées + 2 plats au 
choix + salade + plateau de fromages + dessert). Vin et café non compris. 

− Le forfait "remontées mécaniques" : il vous est délivré dès votre arrivée et est valable pour 
la durée du séjour. Pensez à le restituer à l’accueil UCPA en fin de séjour. 

− Le prêt de matériel : il vous est délivré dès votre arrivée et est valable pour la durée du 
séjour. Pensez à le restituer à l’accueil UCPA en fin de séjour (skis, bâtons, chaussures). 

− L’ambiance : des espaces aménagés pour vous retrouver après le sport. 
− L’encadrement ski par moniteurs UCPA sur la base de 12h du lundi au vendredi à partir de 

7 ans. 
− L’assurance annulation / multirisque Mutuaide et la taxe de séjour. 
− Ski-pass donnant l'accès gratuit à la piscine et à la patinoire. 
− Espace Wifi gratuit au bar. 

 

PRESTATIONS NON INCLUSES 

− Le transport (sauf covoiturage), 
− Les dépenses personnelles, 
− Sauna et jacuzzi sur le centre 

(11€ / heure), 
− Supplément hébergement à 

deux (25€ / personne) 
− Supplément arrivée la veille 

(20€ / personne)  
 

ACCÈS 

− En voiture : parking couvert payant à 
côté du centre (37 euros la semaine, 
tarif 2014). 

− En train : gare SNCF de Grenoble 
puis, prendre un car de la compagnie 
VFD, (renseignements et tarifs au 0 
820 08 38 38) jusqu’aux 2 Alpes 
(descendre au terminus, le centre se 
trouve à 300m). 

LA STATION – LE DOMAINE SKIABLE 

− 230 km de pistes balisées (1 300 m / 3 600 m) sur 775 ha dont 200 ha de glacier. 2 630 m 
de dénivelée. 

− Pistes de retour à la station équipées d’enneigeurs. 
− 14 pistes vertes, 26 pistes bleues, 14 pistes rouges et 8 pistes noires. 

 

A NOTER : A L’UCPA, CHACUN PARTICIPE 

− Il n’y a pas de service d’étage ou de service de chambre. Le linge de lit est fourni, en 
revanche, chaque participant doit apporter son linge de toilette. 

− À la fin du séjour, chacun rafraîchit sa chambre et dépose les draps dans les bacs prévus à 
cet effet. 

− Au restaurant, chacun se sert, débarrasse et nettoie sa table. 
− Le jour de votre arrivée une caution de 100 euros (chèque ou espèces) vous sera 

demandée. Elle vous sera rendue en fin de séjour sauf dégradation du matériel et/ou des 
locaux. 
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TARIFS  

 Adhérent(e) / conjoint(e) / enfant Extérieur 

 
Avec 

activité ski  
(+ 7 ans) 

Sans 
activité ski  
(+ 7 ans) 

Enfant 
sans 

activité ski  
(- 7 ans) 

Avec 
activité ski  
(+ 7 ans) 

Sans 
activité ski  
(+ 7 ans) 

Enfant 
sans 

activité ski  
(- 7 ans) 

 406 € 356 € 306 € 813 € 713 € 613 € 

Supplément 
hébergement 

chambre 
double 

+ 25 € / personne + 50 € / personne 

Arrivée la 
veille + 20 € / personne + 40 € / personne 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
Les 2 Alpes du 24 février au 02 mars 2019 

Par courrier (avant le 12 octobre 2018) à AMI BFC - 4 square Castan - CS 51587 - 25031 BESANCON Cedex 
à l’attention de Ludivine BAILLY ou par email (uniquement si vous payez par prélèvement) à 
amibfc@bourgognefranchecomte.fr avec pour objet : Inscription LES 2 ALPES. 

Vous pouvez régler : 

� Par chèque (paiement en 4 fois, le 5 du mois) : à l’ordre de l’AMI BFC. Les chèques doivent être au 
nom de l’adhérent(e) et doivent être obligatoirement joint à ce bulletin d’inscription. Dans le cas 
contraire, votre inscription ne sera pas prise en compte. 

� Par prélèvement (paiement en 4 fois, le 5 du mois). 
� Par chèques vacances ; au nom de l’adhérent(e) à transmettre avec l’inscription. 
� Par coupon-sport ; au nom de l’adhérent(e) à transmettre avec l’inscription. 

Merci de renseigner les informations suivantes :  

Matricule :  ________________________________  

NOM :  ___________________________________  Prénom :  ________________________  

Adresse postale :  ___________________________________________________________  

Code postal :  _____________  Ville :  ___________________________________________  

Direction ou lycée (pas d’abréviation) :  _____________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Numéro de téléphone portable :  ________________________________________________  

Email (pour l’envoi des informations pratiques) : ____________________________________  
 

NOM & Prénom Date de naissance Tarif 

   

   

   

   

   

   

� Supplément chambre double.  

� Supplément arrivée la veille.  

TOTAL A REGLER  

En m’inscrivant, j’ai bien noté qu’AMI BFC ne pourra nullement être tenue responsable en cas de vols, d’accidents ou 
détériorations durant ce séjour. 
 
Date et signature : 
 


