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Fermeture du domaine skiable pour les vacances de février 2021
Après plusieurs semaines d’attente, c’est le cœur serré que nous sommes contraints
d’annoncer la fermeture des remontées mécaniques des 2 Alpes pour les vacances de
février 2021.
Malgré les protocoles sanitaires rigoureusement mis en place cet été puis à l'automne, une
préparation intense du domaine, et des équipes prêtes à vous accueillir pour une nouvelle
saison, les autorités ne nous permettent pas d’ouvrir au regard du contexte sanitaire
actuel. Nous vous tiendrons informés des éventuelles informations d'ouverture pour le ski de
printemps.

La station reste ouverte et concocte un programme d'activités pour
février !
Pour rappel, nos commerçants et hébergeurs des 2 Alpes sont ouverts pour faire vivre à tous
nos vacanciers un séjour au grand air. Le domaine skiable des 2 Alpes (SATA) se mobilise
aux cotés de l’Office de Tourisme et de tous les acteurs de la station pour imaginer un
programme d'activités en toute sécurité pour les vacances de février : raquettes, randonnée,

luge, défis sportifs et bien plus encore. Restez connectés sur le site de la
destination www.les2alpes.com et l'application Les 2 Alpes pour en savoir plus
prochainement !

Information remboursement
Forfaits séjours
Toute commande de forfaits séjours valables jusqu’au 28 février 2021 achetés sur notre site
de vente en ligne www.skipass-2alpes.com, vous sera automatiquement remboursée sur
votre carte bancaire sans dé
marche de votre part.

Détenteurs forfait saison
Comme il a été prévu en cas de fermeture pa
rtielle du domaine skiable, les porteurs de forfaits saison bénéficieront d’un geste commercial
(avoir ou remboursement). Afin qu'il soit le juste reflet de votre saison de ski, il sera effectué
à partir de la date officielle de fermeture de la station, soit le 24 avril 2021.

Prenez soin de vous et de vos proches.
Les équipes du Domaine Skiable des 2 Alpes (SATA)

Closure of the ski lifts for the duration of February 2021
We deeply regret to announce, after weeks of waiting, that the Les 2 Alpes ski lifts will
remain closed during the month of February.
Despite strict health measures put in place since this summer and autumn, intense efforts to
prepare the ski area and teams keen to welcome you as soon as possible, the French
authorities have decided not to allow us to open the ski lifts at the moment due to the current
health crisis.
We will certainly keep you informed of any changes and the latest opening information.

The resort remains open and is putting together an activity program for February!
Please keep in mind, the restaurants for take away orders and shops are still open alongside
the accommodation providers in the resort to ensure our holidaymakers have a memorable
stay in the great outdoors. The ski area of Les 2 Alpes (SATA) is mobilized alongside the
tourist office and all the players in the resort to create a program of activities in complete
safety for the February holidays. This includes snowshoeing, hiking, sledging, team sporting

contests and much more. Stay connected to the destination's
website www.les2alpes.com and the Les 2 Alpes app to find out more soon!

Refund information
Holiday skipass packages
Any order for holiday packages valid until February 28th 2021 purchased on our online sales
site www.skipass-2alpes.com, will be automatically refunded to your credit card.

Season pass holders
In the event of partial closure to the ski area, season pass holders will
receive a goodwill gesture (credit note or refund). This will be calculated at the official end of
the season closing date, (24th April 2021) so as to correctly reimburse you.

Take care of yourself and your loved ones.
Les 2 Alpes ski area team (SATA)

