
Dossier de presse



Située à 2000 m d’altitude, au cœur d’un   
 « cirque » de montagnes, Isola 2000 vous
ouvre les pistes du plus haut domaine
skiable des Alpes-Maritimes à proximité de
la Côte d’Azur.  
 
 
Parmi les stations les plus enneigées de
France et d’Europe, Isola 2000 garantit
neige et soleil de décembre à avril grâce à
son microclimat légendaire. 





Isola 2000 est une véritable destination neige aux accents du sud, placée sous
le signe de la modernité et de la bonne humeur !

SAISON 2018 / 2019 
DU 1ER DÉCEMBRE 

AU 22 AVRIL



Le Domaine Skiable





Le domaine skiable



Les + d' Isola 2000

 À 3h30 de Londres   
 

À 3h de Paris  
 

 À 1h30 de Nice et à 1,50€ du bord de mer  
  

« ski aux pieds » accès direct aux pistes, aux
commerces et aux services   

 
Vue à 360° avec vue sur la mer Méditerranée

depuis le sommet de Sistron (2610m) 



Les forfaits 



Le SnowPark - Tony's Snowland Park 

Situé à 2300m d’altitude, sur le secteur ‘Marmottes’, le snowpark d’Isola 2000 vous accueille tous
les jours de 10h à 16h pour découvrir de nouvelles sensations de glisse. 
 
Cet espace ludique et technique, entretenu quotidiennement, vous propose des modules pour tous
les niveaux. 
 
Espace débutant  –  Family Park 
 
1 ligne XS / 1 ligne S / 1 mini Boarder / Slopestyle 
 
1 ligne M / 1 ligne L / 1 ligne XL 
 
Boardercross  
 
C’est également un lieu de rendez-vous de nombreuses compétitions nationales et européennes. 
 



Le SnowPark - Les forfaits 



Le Family Park 



Les bons plans à Isola 2000 



Les événements 



Les événements  marquants

 
23 Février :  REDBULL TOUT SCHUSS

 
1er Décembre : La FOLLE FURIEUSE





Les activités ski



Les activités hors ski

 
- Ecole de conduite sur glace 
 
- Randonnées en raquette 
 
- Randonnées en motoneige 
 

Nouveau cette année :  BAPTÊME EN HELICOPTÈRE



Ouverture de la station

Le 1er Décembre 

 
La Folle Furieuse revient pour une nouvelle édition ! Une course à obstacle fun, un parcours
familial de 5 kms, non chronométré et sans classement où les participants viennent pour s’amuser
et passer un bon moment.  
 
Une descente aux flambeaux, un feu d'artifice  
puis un spectacle féérique clôtureront  
cette 1ère journée d'ouverture. 
 

https://www.lafollefurieuse.com/evenements/lff-station-nice-cote-d-azur-2018-isola-2000-06




CONTACTS :  
 
 

Lionel Fernandez :  
Directeur de l'Office de Tourisme Isola 2000 

07.84.30.95.08 
l.fernandez@otstationsdumercantour.com 

 
 

Cécile Ravaux :  
Chargée de communication 

07.70.00.04.78 
communication@otstationsdumercantour.com 

 


