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 LES ATOUTS DE L'HÔTEL CLUB

- Situé au pied des pistes
- Chambres spacieuses et fonctionnelles
- Salon et bar avec cheminée
- Espace Bien-Être intégré

LA STATION ET LE DOMAINE

Freestyleuse dans l'âme, adaptée aux familles.
Dominé par deux glaciers, qui assurent une neige naturelle toute 
l'année, le domaine Les 2 Alpes 3600, l'un des plus hauts 
domaines skiables, a de quoi faire tourner la tête aux skieurs !

Des dénivelés impressionnants (2300 m pour la piste qui 
descend du sommet jusqu'au village de Mont
de Lans.), une nouvelle piste bleue reliant le domaine à la 
station, un espace hors-piste célèbre en pleine nature « le vallon 
de la Meije » et l'un des meilleurs snowparks des Alpes, devenu 
une référence européenne. Ajoutez une station labellisée Famille 
Plus, à 1650 m d'altitude, à la fois dynamique et accueillante : 
vous avez un cocktail idéal pour des vacances fun et variées !

L'HOTEL CLUB MMV LE PANORAMA

Au pied des pistes, à 1650 m, votre Hôtel Club, rénové en 2015, 
rassemble tous les atouts pour un séjour en famille réussi : des 
chambres spacieuses de 2 à 5 lits, décorées avec goût, un 
restaurant, un grand espace bar avec cheminée, un espace Bien-
être intégré et une belle salle d'animation, pour des après-ski 
conviviaux ou simplement se retrouver en famille. Vivez votre 
semaine au ski à votre rythme !

1650 - 3600m
Les 2 Alpes - Ski alpin : 142 km de pistes

16 46 22 12

Les 2 Alpes 3600 - Ski alpin : 228 km de pistes

19 42 18 10

Les activités de la station
La glisse fun : l'un des meilleurs snowpark des Alpes 
avec un Easy Park pour l'initiation au freestyle et le 
Park Avenue avec 20 modules dessinés par les shapers 
du park.
Vivre la montagne autrement : grotte de glace, ice 
glider, chiens de traîneaux, dôme robocoaster pour 
faire l'expérience d'une avalanche.
Loisirs dans la station : cinéma, bowling, musée, 
nombreux restaurants et bars.

Au programme

En février : Le Trophée des Choucas. En avril : Festival 
Junior Foliz

Isère (38) - Alpes du Sud 
 

HÔTEL CLUB MMV LE PANORAMA   
LES 2 ALPES
Hôtel Club classé Village de Vacances 3* 
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Formule

Formule Pension 
Complète

Le prix comprend :
- Service hôtelier complet
- Pension Complète du diner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour
- Espace Bien-être
- Clubs Mini, Junior et Teens
- Animations et Loisirs

Ski tout compris Le Ski tout compris chez mmv, c'est
- votre séjour en pension complète
- l'accès à l'Espace Bien-Être de l'Hôtel Club
- les Clubs Enfants avec des animateurs mmv
- l'animation en journées et en soirées
- votre forfait remontées mécaniques 6 jours
- votre matériel de ski Eco 6 jours

Stock Qté m2

Dans toutes les 
chambres

Chambre rénovées récemment. Les chambres comprennent une 
télévision écran plat avec TNT et bénéficient d'un accès WiFi. Salle de 
bain avec baignoire et toilettes intégrées.

Chambre 2 pers. 30 18 m² 1 lit double ou 2 lits simples

Chambre 3 pers. 31 20 m² 1 lit double et 1 lit simple / ou / 3 lits simples

Chambre 4 pers. 29 22 m² 1 lit double et 2 lits superposés / ou / 2 lits simples et 2 lits superposés

Chambre 5 pers. 3 23 m² 3 lits simples et 1 lit double

Hébergement 
accessible aux 
Personnes à Mobilité 
réduite

NON
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Restauration

Repas supplémentaire Déjeuner ou diner sous forme de buffets de hors d'oeuvre et 
plats chauds.
A réserver sur place uniquement, auprès des équipes de 
réception.

Adulte et + de 12 ans : 18€
Enfant : 11€

Petit déjeuner 
supplémentaire

Horaires : de 7h30 à 9h30 
Petit déjeuner continental sous forme de buffet avec 
viennoiseries, crêpes, laitages, charcuteries, fromages, 
boissons chaudes et froides
A réserver sur place uniquement, auprès des équipes de 
réception.

Adulte et + de 12 ans : 11€
Enfant : 7€

Formule Pension 
Complète

Pension complète avec repas servis en buffets avec variété 
et choix : petits déjeuners avec boissons chaudes et froides à 
volonté, viennoiseries, crêpes, laitage, charcuterie, fromage 
et fruits ; déjeuners et dîners avec un large choix de plats 
chauds et froids, vins et jus de fruits à discrétion.
Horaires : Petit déjeuner de 7h30 à 9h30 (petit déjeuner tardif 
jusqu'à 11h), Déjeuner de 12h à 13h30, Dîner de 19h à 
20h30

Repas selon la formule 
choisie servis en buffets 
variés et généreux avec 
vins et jus de fruits à 
volonté

Selon votre formule : petits déjeuners avec boissons chaudes 
et froides à volonté, viennoiseries, crêpes, laitages, 
charcuterie, fromage et fruits ; repas avec un large choix de 
plats chauds et froids, vins et jus de fruits à volonté. Petit-
déjeuner express jusqu'à 11h.
Horaires du restaurant : Petit déjeuner de 7h30 à 9h30, 
Déjeuner de 12h à 13h30, Dîner de 19h à 20h30

Panier Repas Pratique ! mmv vous prépare un Panier Repas à déguster sur 
la route du retour !
A réserver sur place uniquement en réception.

10€/pers.

Paniers pique-nique à 
réserver (hors demi-
pension)

Panier pique-nique à réserver la veille avant 18h30 à la 
réception.
   

Boissons au bar Rafraîchissements et boissons chaudes.
Horaires selon les Hôtels Club.

Goûters gourmands au 
retour du ski

   
   

Dîner à thème tous les 
soirs dont un dîner 
savoyard par semaine

Buffets et repas de fête : Noël, Jour de l'An, Dîners des Rois, 
Pâques, Saint Valentin
Dîner Savoyard : Diner raclette ou fondue dans un cadre 
typique savoyard (1 fois par semaine)

Horaires : de 19h à 20h30.

Petits pots salés et 
desserts pour les bébés

   
   

Enfants
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Club Baby de 18 mois à 
3 ans

Forfait Club Baby de 18 mois à 3 ans (à la semaine)
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES FRANCAISES ET 
BELGES
Les petits sont accueillis et gardés dans un univers douillet, 
coloré et chaleureux.
Sous le regard attentif de leur animatrice professionnelle de 
la petite enfance, ils découvriront les joies de la neige, des 
contes et des jeux d'éveil variés. Selon disponibilités, jours et 
créneaux à choisir sur place
Horaires : 8h30-12h ou 13h30-17h
Le Club Baby se déroule au sein de l'Hôtel Club dans des 
lieux spécialement conçus et aménagés pour leur bien-être 
incluant des espaces jeux, siestes adapté(e)s à leur âge.

Vacances scolaires : 6 demi-
journées du dim. au vend. 
(sans repas) : 120€
6 journées (2 repas inclus 
dans la semaine) du dim. au 
vend. : 190€

Club Baby de 18 mois à 
3 ans offert hors 
vacances scolaires 
(françaises et belges)

HORS VACANCES SCOLAIRES
Les petits sont accueillis et gardés dans un univers douillet, 
coloré et chaleureux.
Sous le regard attentif de leur animatrice professionnelle de 
la petite enfance, ils découvriront les joies de la neige, des 
contes et des jeux d'éveil variés. Selon disponibilités, jours et 
créneaux à choisir sur place.
Pré-réservation obligatoire dès 5 demi-journées offertes. Les 
enfants n'ayant pas été inscrits à l'avance ne seront pas 
admis.
Horaires : 8h30-12h ou 13h30-17h.

Hors vacances scolaires : 5 
demi-journées offertes, du 
lundi au vendredi, matin ou 
après-midi.
5 demi-journées 
supplémentaires (1 repas 
inclus dans la semaine) : 
100€

NOUVEAU : Club Mini 
de 4 à 6 ans

Encadrés par des animateurs diplômés, les enfants 
pratiqueront de nombreuses activités musicales et artistiques 
et s'adonneront à des loisirs éducatifs, des jeux ou encore 
des concours de boules de neige ou de luge.
Un + pour les parents : l'accompagnement des enfants de 4 
à 13 ans aux cours de ski ESF.
Vacances scolaires : 6jours, du dimanche au vendredi, de 9h 
à 21h, hors stop douche de 17h à 19h (déjeuner et dîner 
encadrés) et spectacle de fin de semaine.
Hors vacances scolaires : 5jours du lundi au vendredi, de 9h 
à 12h et de 14h à 17h. 1 déjeuner encadré/semaine, 1 
veillée/semaine (dîner + veillée jusqu'à 21h)

NOUVEAU : Club Junior 
de 7 à 10 ans

mmv réserve aux juniors tout un programme d'activités à la 
fois éducatif et ludique sur un thème de montagne, encadré 
par des animateurs compétents et sympathiques.
Un + pour les parents : l'accompagnement des enfants de 4 
à 13 ans aux cours de ski ESF.
Vacances scolaires : 6jours, du dimanche au vendredi, de 9h 
à 21h, hors stop douche de 17h à 19h (déjeuner et dîner 
encadrés) et spectacle de fin de semaine.
Hors vacances scolaires : 5jours du lundi au vendredi, de 9h 
à 12h et de 14h à 17h. 1 déjeuner encadré/semaine, 1 
veillée/semaine (dîner + veillée jusqu'à 21h)

NOUVEAU : Club Teens 
de 11 à 15 ans en 
vacances scolaires

Place à la découverte et au ludique avec des activités 
accompagnées, à vivre et partager entre Teenagers. 
Exemples d'activités : géo-caching, initiation au Freestyle, 
jeux et défis, challenges inter-hôtels.
Un + pour les parents : l'accompagnement des enfants de 4 
à 13 ans aux cours de ski ESF.
L'accès au Squ@t, le nouveau QG des Teens : un espace 
réservé et entièrement conçu pour coller à toutes les envies : 
des canap', du high-tech et de multiples jeux assureront une 
ambiance cool et sans contraintes ; un espace connecté au 
Wifi avec branchements pour Smartphones et tablettes.
Horaires : une quinzaine d'heures dans la semaine
Vacances scolaires uniquement : 6 jours du dim au ven
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Kit bébé (- 2 ans) Comprend : lit enfant, chaise bébé, matelas à langer, pot et 
transat de bain (sur réservation, selon disponibilités).

NOUVEAU : Sessions 
Club Baby mmv sur 
place

Journées ou Demi-journées, à réserver sur place, selon 
disponibilités.

1 Demi-journée sans repas : 
30€
1 Demi-journée avec repas : 
45€
1 Journée sans repas : 45€
1 Journée avec repas : 60€

Animation

Animation au sein de 
votre Hôtel Club

Une équipe professionnelle dédiée à votre plaisir et présente 
vous divertir avec jeux et animations insolites et ludiques tout 
au long du séjour dans une ambiance festive et adaptée à 
toute la famille. Une nouvelle expérience signée mmv !
Dès l'arrivée : pot de bienvenue autour d'un apéritif, afin de 
faire connaissance et de prendre les premiers repères dans 
l'Hôtel Club.
En journée : réveil musculaire... Lors du déjeuner ou après le 
ski, jeux et défis ou pour les retours ski gourmands.
Vos soirées, dans l'Hôtel Club mmv : animations originales et 
conviviales comme des soirées get together, des shows, des 
challenges, une soirée dansante, la diffusion des souvenirs 
pour partager la nostalgie du séjour..

A votre disposition et selon 
les Hôtels Club : jeux 
d'arcade, babyfoot, billard 
et/ou flipper
Inscrivez-vous sur place à la 
réception de l'Hôtel Club pour 
certaines activités aux places 
limitées

L'animation en plein air En journée : après-midi en famille (activités neige) ou 
Géocaching, activités ludiques en extérieur, olympiades inter-
hôtels, pique-niques sur les pistes, challenges...
Vos soirées à thème : sessions déguisées sur la patinoire, 
descentes aux flambeaux, concerts...

Les temps forts chez 
mmv !

Joyeux Noël ! Le Père Noël viendra tout spécialement gâter 
tous les enfants.
Démarrez l'année en beauté avec la soirée endiablée de la 
Saint Sylvestre.
Nous vous préparons un Réveillon des Rois aussi festif que 
gourmand avec sa célèbre galette.
Les fêtes de Pâques et leur chasse aux oeufs !

Une animation pour 
tous

Une équipe d'animation dédiée à votre plaisir pour organiser 
des retours de ski gourmands et festifs et vous divertir avec 
jeux et activités tout au long du séjour dans une ambiance 
animée et adaptée à toute la famille. 
Une animation qui bat son plein également aux temps forts 
de la saison, de Noël aux Fêtes de Pâques, en passant par 
le Réveillon de la St-Sylvestre ou encore celui des Rois. 
Profitez également en journée des activités ludiques en 
extérieur, après-midis en famille, challenges...
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Loisirs

Des événements à ne 
pas râter !

mmv est implanté dans des stations actives et dynamiques 
tout au long de l'hiver, en lien avec les offices de tourisme qui 
tiennent à vous offrir des vacances inoubliables, festives et 
insolites ! Informations auprès de la réception de votre Hôtel 
Club.

Des packs d'activités et 
des stages !

Si vous souhaitez skier modérément et profiter de l'éventail 
d'activités qu'offre la station et dont mmv est partenaire, vous 
pourrez aussi réserver des packs d'activités ou même des 
stages sur plusieurs jours ! Par exemple, VTT sur neige, 
parapente, ski de randonnée, snowyoga, raquettes, plongée 
sous glace, escalade sur glace...

Les équipes mmv 
apportent leurs 
meilleurs conseils pour 
vous organiser loisirs, 
découverte et sports en 
station !

mmv, expert de la montagne, vous concoctera un 
programme d'activités sportives ou ludiques et profiter des 
partenaires de mmv, toujours volontaires pour vous faire 
découvrir leur passion pour la montagne !

Bien-être

Espace Aquarelaxant 
avec sauna, hammam et 
jacuzzis

L'Espace Aquarelaxant est accessible aux plus de 18 ans sur 
rendez-vous, selon disponibilités.
Ouvert du dimanche au vendredi. Fermé le samedi (sauf 
ouverture de 3h en fin de journée), les dimanches et mardis 
matins hors vacances scolaires. Jours d'ouverture donnés à 
titre indicatif.
Les heures d'accès sont fixes 10h, 11h15, 14h30, 15h45, 
17h, 18h30. Séance de 60mn avant 17h puis de 45mn à 
partir de 17h. Sur réservation (3 séances garanties par 
semaine de séjour, dont 1 après 16h).
Tongs et maillots de bain obligatoires. Drap de bain fourni.

Pass' Détente Famille 
pour les + de 14 ans 
accompagnés d'un 
parent

L'espace est accessible aux Ados dès 14 ans accompagnés 
d'un parent une fois par semaine, en vacances scolaires 
uniquement.
Pass' Détente Famille : l'accès à l'Espace Aquarelaxant est 
exclusif pour les mineurs de 14 ans et plus accompagnés 
d'un parent le mercredi de 14h30 à 19h30 durant les 
vacances scolaires.

Espace Bien-être by 
mmv

Bonne détente !
La montagne, source de sérénité et de beauté, a inspiré 
notre Espace Bien-être. Découvrez le pouvoir des huiles 
essentielles sur la peau, le corps et l'esprit avec des soins bio 
chic signés CLÉ DES CHAMPS.

Soins de beauté, 
massages bien-être CLÉ 
DES CHAMPS

Pour découvrir l'art des délices du spa, des spécialistes du 
bien-être prodigueront en cabines des programmes de soins 
de beauté personnalisés, visage et corps, ainsi que des 
massages de bien-être.

Soins spécifiques Ados à partir de 14 ans, accompagnés par 
un parent.
Accompagnés d'un parent, le mercredi entre 14h30 et 19h15. 
Selon disponibilités. A réserver sur place.

Détails des équipements 
Bien-Etre

2 Jacuzzi, 1 Hammam, 1 Sauna et 2 douches hydromassante
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Ski

Forfait remontées 
mécaniques

Des avantages mmv sur les forfaits de remontées 
mécaniques avec des tarifs négociés jusqu'à -30% (selon les 
stations et les tarifs 2017 en cours de négociation), à 
réserver avant de partir.

Location matériel Des avantages mmv sur la location du matériel de ski avec 
des tarifs négociés jusqu'à - 50% (selon les stations et les 
tarifs 2017 en cours de négociation), à réserver avant de 
partir.

Cours de ski Des avantages mmv sur des cours de ski avec l'Ecole de Ski 
; à réserver directement sur le site partenaire esf.net.

Services

WiFi bas débit en 
chambre

WiFi gratuit en débit limité suffisant pour une navigation 
simple (mails, pages web, réseaux sociaux publics...)

WiFi dans les espaces 
communs

WiFi gratuit à la réception et dans les espaces communs.

Parking extérieur station Gratuit

NOUVEAU : Change des 
draps et lits refaits

10€/lit

Service hôtelier complet Produits d'accueil dans votre chambre, ménage et lits faits 
(sauf le lendemain de l'arrivée, pour les séjours semaine), 
linge de toilette fourni et changé 1 fois en milieu de séjour.

En réception : Accueil 
bilingue, accès Wifi, prêt 
de livres, dvd, jeux de 
société et caméras 
d'action

  
  

NOUVEAU : Linge de 
toilette : change 
supplémentaire

8€/pers

Les animaux ne sont 
pas acceptés dans les 
Hôtels Club mmv.
Laverie sèche-linge à 
disposition

  
  

Billard, babyfoot, flipper 
et jeux d'arcade

  
  

Local à ski à disposition   
  

Autres services 
disponibles sur place

Local à ski, laverie sèche-linge. Service douch'express
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Hébergement

Mise à disposition des 
chambres

Pour les séjours à partir de 5 nuits, chambres disponibles à 
partir de 18h et libérées pour 9h.
Pour les séjours jusqu'à 4 nuits, chambres disponibles à 
partir de 14h et libérées pour 12h (ou dès 18h et jusqu'à 9h 
pour certains courts séjours)

Early Check-In Votre chambre est disponible dès 11h au lieu de 18h. 49€ / chambre

Late Check-Out Votre chambre est disponible jusqu'à 11h au lieu de 9h.
Selon disponibilités

29€ / chambre

Accueil et réception de 
8H30 à 20h30 

De 8H30 à 20h30 (fermeture éventuelle dans l'après-midi)

Langues parlées en 
réception

Français, Anglais

Moyens de paiement CB, Mastercard, Chèque Bancaire, Chèques Vacances, 
Espèces

Assurances

Partez bien assuré avec 
le Pack Horizon

Garantie Neige pendant le séjour, Garantie Annulation, 
Assurance Rapatriement et indemnisation en cas 
d'impossibilité d'accéder à la station.
Cette prestation n'est pas commercialisée auprès de nos 
partenaires Tour Opérateurs.

A partir de 9€ (selon montant 
du dossier)

Frais Divers

Frais de dossier 
obligatoires

Profitez d'un tarif préférentiel sur mmv.fr Séjours supérieurs ou égaux 
à  5 jours : Centrale : 25€ : 
Web : 15€
Séjours inférieurs à 5 jours : 
Centrale : 15€ : Web : 10€

Caution à régler sur place
Caution exigée à l'arrivée. La caution pourra être retenue 
dans le cas du non-respect des règles de l'établissement (ex: 
interdiction de fumer dans les chambres) ou de la non-
restitution des clés en fin de séjour.

40€

Taxe de Séjour 
obligatoire

A régler à la fin de votre séjour (prix par jour et par 
personne).
[Tarifs sur base Hiver 2016; soumis à modifications]

1,65€/jr/pers. enfants -18ans 
exonérés
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Coordonnées

Le Panorama
Route de Champame
38860  LES DEUX ALPES
+33 (0)4 76 79 24 00
Coordonnées Gps : 45.0164132,6.1263346

Accès

Accès par la route
Autoroute depuis Lyon, Genève, Paris, Marseille jusqu'à Grenoble (sortie n°8 Briançon, 
Vizille, stations de l'Oisans) puis RN91 direction Briançon via le Bourg d'Oisans, au barrage 
du Chambon prendre la D213. Grenoble - les 2 Alpes : 70 km (environ 1h)

Accès par le train
TGV directs jusqu'à Grenoble (3h) + 2h de transfert
Correspondances Grenoble. 
Renseignements SNCF : 08 36 35 35 35 

Accès par avion

Nombreux vols depuis les grandes capitales régionales françaises et depuis les capitales 
européennes vers Lyon St Exupéry (à 160 km de la station) et vols directs Paris Grenoble-St 
Geoirs (à 120 km)
Puis liaisons stations par autocars avec Transisère ou Les Routes d'Oisans www.abcibus.com

Accès à l'établissement A l'entrée de la station, contournez par la gauche le chalet de l'Office de Tourisme (imposant 
chalet en bois pointu) montez encore 100 m, l'Hôtel Club se trouve sur votre droite.

Facilités

Commerces et 
restaurants Commerces : 300m ; Restaurants : 50m

Centre ville Centre Station : 500m

Parking station Parkings couverts et payants
Parkings gratuits (places limitées)

Parking autocar à l'entrée de la Station à 300m.

Office tourisme

à 200 mètres de l'hôtel club. 
Office de Tourisme des 2 Alpes
4 Place Deux Alpes- 38860 LES DEUX ALPES
T 04 76 79 22 00- les2alp@les2alpes.com

RM

DEUX ALPES LOISIRS
Le Meijotel
38860 LES 2 ALPES 
T 04 76 79 75 01 / F 04 76 79 75 18
info@2alpes.com
www.2alpes.com

ESF

ECOLE DU SKI ET DU SNOWBOARD Français
Boîte Postale 77
38860 LES 2 ALPES
T 04 76 79 21 21
F 04 76 79 22 07
esf.les2alpes@wanadoo.fr
www.esf2alpes.com"
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