
  

 

Chers partenaires, 

 

Après 2 mois de confinement, deux mois d’inquiétudes et d’incertitude, la station des 2 

Alpes prépare son ouverture estivale ! 

 

Peu à peu, grâce au travail de tous les professionnels des 2 Alpes, les possibilités et 

conditions d’ouverture se précisent et nous permettent d’envisager plus clairement les 

ouvertures de la station et notre capacité à accueillir les vacanciers dans le respect de la 

réglementation sanitaire. 

 

La station des 2 Alpes, sera ouverte les week-ends de juin (6 & 7 ; 13 & 14 ; 20 & 21), 

puis en continu à partir du 27 juin jusqu'au 30 août. 

 

 

Durant le mois de juin, les espaces slalom et le Snowpark du Glacier 

seront réservés à la préparation des athlètes de haut niveau (Equipes de France, 

Comités, ENSA, etc.). 

Pour leur permettre de s’entraîner en sécurité, un protocole sanitaire strict sera mis en 

place. 

Celui-ci impliquera une limitation de la capacité d’accueil du domaine skiable. 

Un nombre restreint d’athlètes et entraîneurs seront donc autorisés 

à pratiquer dans un premier temps. 

L’ouverture du domaine aux athlètes européens et à la clientèle individuelle encadrée par 

les professionnels de l’enseignement de la glisse est prévue à partir du 27 juin. 

Le grand public pourra également accéder au Snowpark à partir de cette même date. La 

capacité d’accueil restera limitée et les nouvelles modalités de transport des clients seront 

en vigueur tant que la réglementation sanitaire le nécessitera. 

 



 

Le Bike Park sera ouvert tous les week-ends du mois de juin avec la télécabine de 

Venosc, et les télésièges du Diable et de Vallée Blanche, 

puis toute la semaine à partir du 27 juin. 

La vente des pass VTT se fera en ligne exclusivement.  

Un nombre maximum de pratiquants sera défini chaque week-end pour éviter des 

phénomènes de foules, incompatibles avec le respect des distances de sécurité. 

Au fil des week-ends, des enseignements seront tirés et permettront d’augmenter 

progressivement ce nombre maximal. 

 

Nous vous tiendrons informés régulièrement de la situation, afin de préparer au mieux les 

vacances de nos clients ! 

  

 

Merci et à très bientôt ! 

 

 


