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SAISON 2019

LES +
D’ISOLA 2000

Bienvenue à 
Isola 2000

Welcome to Isola 2000

À 3h30 de Londres / 3h30 from London
À 3h de Paris / 3h from Paris
À 1h30 de Nice pour 1,50€ du bord de mer / 1h30 from 
Nice airport. Starting from 1,50€ bus ticket from Nice

À seulement 4km de la frontière italienne par le col de 
la Lombarde  / At only 4km from Italian border by the 
Lombard pass.

Aux portes du Parc National du Mercantour, berceau 
d’une faune et d’une flore exptionnelles  / At the heart of 
the National Park of Mercantour, cradle of rich fauna and 
flora.
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NUMÉROS & INFOS PRATIQUES
Numbers and practical information

ACCÈS
Access road

52-53 PLAN DE LA STATION
Resort map

Située à seulement 1h30 de la Côte 
d'Azur et de ses magnifiques plages 
et à 10mn de l'Italie, vous trouverez 
à Isola 2000 toute l'ambiance et la 
richesse naturelle de la montagne des 
Alpes du Sud au cœur des stations du 
Mercantour.

Un univers à découvrir ou à revivre pour 
les grands et les petits, de détente ou 
d'action: venez vous ressourcez dans 
ce véritable espace naturel.

Exploring the nature

Savouring

Relaxing



... la beautéLe soleil

The sun of the south… ... the beauty of the Alps



ISOLA VILLAGE

ISOLA 2000
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Patrimoine
Cultural heritage

Église de la délivrance de Saint Pierre 1682 : 
L'église paroissiale appartient à un ensemble de sanctuaires, reconstruits dans la montagne niçoise entre 
1670 et 1720. Le modèle jésuite, une nef unique prolongée d'un chœur peu resserré à chevet plat et élargie 
de chapelles latérales, y prévaut; la façade annonce cet agencement. Placé dans l'axe de la serlienne, le 
portail se compose de vantaux sculptés d'une Annonciation en bas relief par Pierre Vial vers 1850. L'artiste 
est l'auteur de nombreux éléments décoratifs de l'édifice, notamment des statues de Saint Pierre et de 
Madeleine, placées dans les impostes de la façade, des balustres des six chapelles latérales, de la chaire et 
d'une statue de la Vierge du Rosaire. Celle-ci, signée  et datée de 1850, est un don de Guiseppe MELAN. Elle 
est entourée de tableautins, plus anciens, des quinze mystères du culte. 

Située au cœur du Vallon de Chastillon. Les Isoliens y faisaient paître les animaux de juin à septembre. 
Autour de la Chapelle, il reste encore quelques éléments des anciens bâtiments.

Lieu de passage entre l'Italie et la France, le vallon a été pendant longtemps l'objet de convoitises notamment 
pendant la Révolution Française et la période Napoléonienne. Resté sous la souveraineté italienne pour 
des raisons essentiellement stratégiques, le site a été militarisé par le régime mussolinien dès 1935. De 
nombreux ouvrages, utilisés par les allemands pendant la 2ème Guerre Mondiale sont encore visibles sur les 
lignes de crêtes et au sommet du Col de la Lombarde.

Malgré le rattachement au Comté de Nice en 1860, le vallon n'est devenu définitivement français qu'en 1947. 
C'est durant les années 1970 que l'idée de la construction d'une station de ski a germé dans l'esprit des élus 
locaux.



LE CHEMIN DES ITALIENS
LES ARBRES TE RACONTENT

Aller/Retour adulte* 

Aller/Retour enfant - 16 ans* 

Aller simple adulte*

Single ticket - adult

Go and return ticket - adult

Aller simple enfant - 16 ans* 
Single ticket - child

6,50 €

5,00 €

3,50 €

 

4,00 €

Balades et 
Randonnées

Walks & Hikes

Carnet de jeu en vente à la caisse 
des remontées mécaniques. 
2€ hors titre de transport.

Kit Chemin des Italiens: 5€, en vente à l'Office du  
Tourisme.

LE SENTIER DES ISOLIENS

DÉCOUVREZ LE SENTIER
DES ISOLIENS !

En mode escape game, venez découvrir en 
famille l’histoire de notre station et de notre 
territoire. Au cours d’une promenade de 2 heures 
qui vous fera traverser les époques vous suivrez 
les instructions du livret afin de répondre aux 
différentes énigmes.
De retour à la station, direction  l’Office de 
Tourisme afin de vérifier si vous avez bien résolu 
l’ensemble des mystères du chemin des italiens.

Équipez-vous et partez découvrir les magnifiques paysages de la Vallée de la Haute Tinée. Seul ou avec un guide 
accompagnateur, randonnez et découvrez les lacs d'altitude de Terre Rouge, la Cime de Sistron et sa vue sur la mer 
Méditerranée, ou encore les lacs du Lausfer à la frontière italienne.
Aux portes du Parc National du Mercantour, Isola 2000, offre une multitude de chemins de randonnées.

Depuis le village d'Isola, surplombant la vallée, baladez-vous sur le sentier de la Cascade de Louch (hauteur 90m) 
et admirez un magnifique point de vue depuis la passerelle traversant la cascade. Découvrez aussi le sentier de la 
châtaigneraie : suivez l'ancien canal d'irrigation à l'ombre des châtaigniers et partez sur les traces du patrimoine d'Isola.

Toutes les informations sur les circuits de randonnées sont disponibles à l'Office du Tourisme.
P 27 retrouvez les coordonnées des accompagnateurs en montagne.

Enjoy our beautiful landscapes: forests, crests, observe animals and fill your lungs with fresh moutain air. Discover the vast 
network of marked out hiking trails by yourself or with a moutain guide ...

Go and return ticket - child
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OUVERTURE DU DOMAINE VTT & 
DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE 

DU MERCANTOUR :

 

Les week-ends du 22/23 Juin 
et du 7/8 Septembre

Tous les jours du 
29 Juin au 1er Septembre

Dans un cadre magnifique, découvrez le domaine 
VTT de descente d’Isola 2000 : 
des pistes de descente au coeur des mélèzes, dont 
certaines sont équipées de modules en bois !

Découvrez les 15,5km de sentier de descente le long 
de la rivière du Chastillon et de la Guerche d’Isola 
2000 à Isola Village (dénivelé de 1130m). Possibilité de 
remonter à la station avec la navette régulière entre 
Isola village & Isola 2000.

Discover a great and funny mountain bike domain for 
downhill and family escape.

Openings:
Weekend 22/23 June.
Every day from June 29th till september 1st.
Weekend 7/8 September.

9 PISTES
RUNS

VERTE
1

green
BLEUES
3
blue

ROUGES
4
red

NOIRE
1

black

REMONTÉE
MÉCANIQUE
LIFT

TÉLÉCABINE 
DÉBRAYABLE1
CABLE CAR
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Sensation
sensation

©  IMAGE VTT : BASTIAN HUBER

VTT DESCENTE !
MOUNTAIN BIKE

SAVE THE DATE :
10 et 11 août :
Coupe Régionale de descente



Aller-simple VTT
Forfait VTT 1⁄2 journée matin* 9h/13h
Forfait VTT 1⁄2 journée après-midi * 13h/17h
Forfait VTT journée *
Forfait VTT semaine **
Enfants de – 5 ans et +72 ans
*Forfait valable le jour de l’achat du forfait.
**Forfait valable 7 jours consécutifs.

Forfait VTT gratuit sur présentation du forfait saison hiver 
2018/2019 et Prestige (Isola 2000 & Auron).

TARIF ÉTÉ 2019
TÉLÉCABINE DU MERCANTOUR
Ouvert tous les jours de 9h à 17h

10,00 €
15,00 €

GRATUIT

10,00 €

45,00 €

NORTHSHORE
Au guidon de votre VTT de descente 
découvrez le Northshore d’Isola 2000 !

Situé sur la partie basse de la 
station, en amont de la télécabine 
du Mercantour, découvrez cette 
nouvelle piste (niveau bleu) en 
empruntant les passerelles entre les 
mélèzes ! 

*Le moins cher des 3, valable sur
un aller simple ou un aller-retour 
uniquement.

BON PLAN  
2 PAYANTS = 1 GRATUIT*

FORFAIT
SAISON ÉTÉ

100 €
CONTACT
SEM des Cimes du Mercantour

+33(0)4 93 23 25 25
isola2000t@sem-cm.org
www.isola2000.com

8,00 €
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NOUVEAUTÉ CET ÉTÉ :
DEUX NOUVELLES PISTES 
UNE NOIRE & UNE ROUGE !
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"Ils viennent rouler chez nous !
Pour la seconde année consécutive, l'équipe professionnelle Arkéa Samsic emmenée par le grimpeur  
Warren BARGUIL (maillot à pois du Tour de France 2017 et second du classement de la montagne en 2018) et 
le sprinter André GREIPEL (11 victoires d'étape dans le Tour de France dont l'arrivée sur les Champs-Elysées en 
2016), vient à Isola 2000 dans le cadre de sa préparation spécifique montagne du Tour de France 2019. 
Ils sont présents sur la station du 18 au 28 juin 2019 et nous sommes très heureux de les accueillir !"

ISOLA
TERRE DE VÉLO
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Lieu de passage du Tour de France 2008 ainsi que du Giro 2016.
Sur 160 kms, deux départements traversés (Alpes-Maritimes et Alpes de Haute Provence, ainsi que deux pays, 
France et Italie) trois cols emblématiques à 2000 m ou presque, Col de Larche 1991 m lieu de passage entre 
Italie et France mémorial dédié à Fausto Coppi, Col de la Bonette 2715 m plus haut itinéraire routier européen, 
et le Col de la Lombarde à 2350 m, lieu de passage régulier du Tour De France et du Giro.
Possibilité également de profiter de la proximité de la Côte d’Azur pour rouler sur le littoral, depuis Nice vers 
Menton ou Monaco : routes mythiques grande corniche, moyenne corniche et dans le Haut-Pays Niçois : col de 
Vence, Baou Saint Jeannet, voire même de belles incursions dans le Var.
Mer, Montagnes, collines, nous sommes à votre disposition pour vous fournir des idées circuits en fonction de 
votre condition, de vos envies et de vos sensibilités.

Lombarde pass offers beautiful circuits for cyclists.

Cols &
Cyclisme

Cycling
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Terroir
Terroir & local products

Agenda
Agenda

LES DATES Save the date !

NICE - COURS SALEYA  
& LIBÉRATION

CUNÉO (ITALIE)

AURON (JUILLET/AOÛT) 

BARCELONNETTE  
(HAUTES ALPES)

ISOLA VILLAGE (LÉGUMES)

VINADIO (ITALIE)

DEMONTE (ITALIE)

BORGO SAN DALMAZZO  
(ITALIE)

SAINT-ETIENNE-DE-TINÉE
VINTIMILLE (ITALIE)

BARCELONNETTE 
(HAUTES ALPES)

TOUS LES MATINS :

MARDI : 

MERCREDI :

JEUDI : 
 

VENDREDI : 

SAMEDI : 

MARCHÉS (MATIN) 
MARKETS

RAYMOND GIBERT
Du Chataignier à votre table 
il n'y a qu'un pas vers l'atelier 
de transformation qui vous 
offre une gamme de produits 
dérivés de la chataigneraie 
(crème de marron, bonbons, 
biscuits, sirop glace etc...).

    06 75 01 32 35

29 JUIN : DUO TRAIL: course à pied en duo à travers la montagne

Du 8 au 12 :  Atelier sciences avec Thomastro – spectacle en fin 
de semaine 

11 : Concert live sur le Front de Neige "SORS TES COVERS"

13 : Fête nationale – Bal et feu d’artifice 

Du 14 au 19 :  Atelier théâtre "TOUT CONTE FAIT", 
suivi d'un spectacle le 19.

16 :  Cirque ANGELO 

18 : Concert live "SPOON"

24 : Spectacle CIE BE "LE BESTIAIRE D'APOLLINAIRE " 

25 : Concert live "KIKI SAX et CYRIL TROMPETTE"

31 :      Spectacle tout public avec la troupe La Passerelle  
"LE CONTE AMBULANT"

02 : Concert Live "LIVE TRAFFIC JAM"

Du 05 au 09 :  Atelier de danse "TANGO" proposé par la troupe 
"AB TANGO" avec spectacle en fin de semaine

08 : Concert live "SPOON"

Du 10 au 15 : Semaine BIKE 
Compétition Régionale de DH sur le Bike Park le 10 et 11. 

12 & 13 : Cirque PIEDON

14 : Spectacle tout public CIE l'Une à l'Autre "Mr BANKROOT"

16 : Concert live "KIKI SAX et CYRIL TROMPETTE"

20 & 21 :  Cirque ANGELO

21 : Spectacle tout public Cie l'Une à l'Autre "BARBICHE LE CLOWN"

22 : Concert live "SORS TES COVERS"

28 : Spectacle tout public Mère Deny's Family "YES FUTUR"

29 : Concert live  "LIVE TRAFFIC JAM"

JUILLET

AOÛT

ISOLA 2000

+ d’infos sur : www.isola2000.com

08 & 09 : Festival international de vielle à roue - Musique Trad 

29 : Fête de la Fleur de Chataigne

04 : Sainte Eurosie – Pèlerinage départ Isola village

13 : Notre Dame de Vie suivi du feu d'artifice à Isola 2000 

20 : Soirée Pan Bagnat (sous le Chapiteau) & Bal des pompiers 

21 : Fête de la Sainte Anne 

27 & 28 : American Days – Festival bikers

31 : Concert Rock "WATSON"

02: Animation musicale "N'EST PAS COCU QUI VEUT"

07: Concert Roland ODVAD 

08: Concert Emily Johnson's band

10 au 17 : Fête Patronale d’Isola 

10 :  Sardinades organisées par le COJIC + Concert Roland ODVAD 

11: Festival du livre

11: Concert Franck Angello et Groove- session band

13 : Concert Johnny B Good

14 : Soirée de l’amitié

15 :  Discours des élus - Apéritif d’honneur

17 : Après midi enfantine – Feu d’artifice et bal sous le chapiteau

25 : Course de Louch

ISOLA VILLAGE

JUILLET

AOÛT

JUIN

NOVEMBRE

02  & 03: Bal et de la Fête des châtaignes



+33(0)6 37 05 11 14
info@sports-ultra.com
www.sports-ultra.com

ESPACE MULTISPORTS
SPORTS GROUNDS

TERRAINS DE PÉTANQUE
BOCCE AREA
Espace Georges Emeric près de l’école.

ULTRA COUNTRY CLUB

MUR D’ESCALADE
CLIMBING WALL

SENTIERS D’INTERPRÉTATION
INTERPRETATION TRAILS
Boucle de Louch et sentier de la Châtaigneraie.

MÉDIATHÈQUE
MEDIA LIBRARY
Rue de la liberté, à côté de la Mairie.

AQUAVALLÉE
SWIMMING-POOL & WELLNESS CENTER
1, chemin de Longon (centre village) - Isola Village

Un espace aquatique comprenant un bassin de 25m sur 
10m, un toboggan de 35m et un bassin ludique. Un espace 
« Océane » où vous pourrez vous détendre, dans un spa, deux 
saunas ou encore un hammam. Une salle cardio-training de 
65m2 avec des appareils de musculation et de training & une 
salle de squash pour se dépenser de façon ludique en moins 
d’une heure. Possibilité de se restaurer sur place et plage 
extérieure avec transat. 
Ouvert tous les jours de 11h à 19h30 à partir du 8 juillet au 
2 septembre inclus.
Vente de maillots et serviettes de bains possible en boutique.
Pas de location de linge (ni maillot ni serviette de bain).

+33(0)4 93 02 16 49
www.aquavallee.fr

En accès libre (à côté du camping) avec beach soccer, 
beach volley, terrain de football, pumptrack. 
2 terrains de tennis et city stade.

Tous les mardis et vendredis à l’espace Ascouët en présence 
d’un moniteur.

Enfants & Adultes  
Stages Tennis & Multi-sports (Du Lundi au Vendredi)
Location de terrains 7 jours sur 7 de 8h à 20h
Leçons individuelles ou collectives 7/7 de 8h à 20h.

18 19

Activités 
Isola village

Isola village activities

AIRES DE JEUX
PLAYGROUNDS
-  Aire de jeux pour les enfants avec mini-tyrolienne près du clocher.
-  Aire de jeux pour les enfants sur le parking du champ de foire.



ACCUEIL DE VOS ENFANTS

L’équipe des country kids accueille vos enfants et leur propose 
de nombreuses activités durant lesquelles ils pourront 
découvrir la nature, construire des cabanes, bivouaquer dans 
la forêt, chercher des trésors et des tas de surprises !!!
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Vendredi en bivouac à partir de 19h - retour samedi 10h30.
Mercredi, en pic-nic de 9h à 17h.

Contacter Bruno : +33(6) 80 17 13 06

20 21

Apprentis kangourous, rendez-vous sur le Front de Neige 
pour faire le plein de sensations  ! Vous trouverez des 
trampolines élastiques posés au sol pour adultes et aux 
enfants de +12kg ainsi que des trampolines cages ouverts à 
tous. Petits rebonds deviendront grandes pirouettes !
Ouvert tous les jours selon les conditions météorologiques.

+33(0)6 03 32 10 07
ferriernen@gmail.com

TRAMPOLINES & YOYOS
TRAMPOLINE
Sur le Front de Neige à côté du village des enfants

+33(0)4 93 03 47 36
alsh.isola2000@gmail.com

Retrouvez l’équipe de professionnels du centre aéré qui 
accueille les enfants de 6 à 11 ans en fonction des places 
disponibles (16 places maximum).
De 9h à 17h (accueil à la journée).

CENTRE AÉRÉ LES CABRIS
KIDS ACTIVITIES
École « les cabris » -  Isola 2000

+33(0)4 93 03 47 36 
crecheisola@mairieisola.com
www.mairieisola.com

L’équipe de professionnels de la crèche (située près de la 
place centrale) accueille vos enfants de 3 mois à 6 ans.
Pour les accueils occasionnels, 2 créneaux horaires possibles : 
demi-journée de 9h30 à 13h et journée de 9h30 à 16h30.
Juillet et août du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Juin et septembre : lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Réservation obligatoire avec certificat médical 
d’aptitude à la vie en collectivité et copie des vaccins.

CRÈCHE MULTI ACCUEIL  
LES PITCHOUNS
DAY-CARE CENTER
Immeuble le Pélevos - Isola 2000

Activités 
Isola 2000

Isola 2000 activities

Déambuler à pied, en draisienne, en trottinette, au cœurs 
d’un village, dans une station touristique en pleine saison, à 
partir de 3 ans. C’est possible, dans le village des enfants, on 
peut également jouer au marchand (ou à la marchande), à la 
postière (ou au postier), au boulanger (ou à la boulangère) 
on peut même jouer à la garagiste (ou au garagiste) ! 

Le village des enfants est librement accessible. Venez profitez 
des terrasses ensoleillées de la station, avec vue sur le village 
des enfants, et détendez-vous pendant qu’ils répètent leurs 
scénettes. Cet endroit constitue à la fois un point ponctuel de 
rendez-vous pour les animations  de la station, et le théâtre 
permanent des impros des kids.

LE VILLAGE DES ENFANTS
CHILDREN'S VILLAGE 
Sur le Front de Neige à côté du trampoline

L’office de Tourisme d’Isola 2000 vous accueille 
tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
19h pour vous renseigner et vous inscrire aux 
activités.

COUNTRY KIDS



POUR LES PETITS & LES GRANDS

Voies allant du niveau 3 à 6A/6B. 
Tarif : 10€ la séance.

Tarif : 5€/30min.

Venez vivre des sensations fortes entre amis ou en famille à 
partir de 4 ans dans les mélèzes d’Isola 2000 grâce à l’équipe 
de l’Isoliane qui vous accueille tous les jours à partir de 10h. 
Dernier départ: 16h30
Tarif adulte : 20€ / - de 14 ans : 15€ / Kid : 10€
- 15% avec la carte multi-activités

Découvrez le Yoga et le Cirque 
avec Laurie. Du Yoga doux (Hatha 
Yoga) au Yoga plus dynamique 
(Vinyasa Yoga) perfectionnez vos 
pratiques dans un cadre sublime. 

Pour les enfants : ateliers et stages d’initiation aux arts du 
Cirque (acrobaties, aériennes, jongleries, équilibre sur objets…)
Pour les adolescents et adultes : cours de renforcement 
musculaire au travers de disciplines aériennes comme le 
trapèze, le tissu et le cerceau aérien.

YOGA & CIRCUS
YOGA

Eric : +33(0)6 62 60 30 64
Julien : +33(0)6 22 94 24 65

+33(0)6 07 12 82 03
laurieyver@yahoo.fr
yogacircuswithlaurie.wordpress.com
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Clubs et balles à l’Office de Tourisme.
Tarif : 3€ la partie/personne.

Un moniteur diplômé d’État vous accompagnera vous et vos 
enfants, quel que soit votre niveau de pratique, pour vous faire 
découvrir la spécificité des sentiers isoliens, en mode Free-Ride 
engagé. 
Thématique journée découverte ET casse-croûte avec vélo à 
assistance électrique ou pas, initiation descente et SURTOUT, 
une spécialité isolienne, peu commune en France, la possibilité 
de descendre en famille ou entre amis au village d’Isola, 17 kms 
de descente pour 1200 mètres de dénivelé négatif, accessible 
à tous.

Inscriptions à l’Office de Tourisme.
+33(0)4 93 23 15 15

CINÉMA
CINEMA
Programme disponible à l'Office du Tourisme

ESCALADE
CLIMBING
Site du Belvédère à 20mn de marche de la station.

TIR À L’ARC
ARCHERY
Au dessus de la Chapelle

PARCOURS AVENTURE
ISOLIANE 2000
AERIAL ADVENTURE PARK
Sous le départ du chemin des italiens

SORTIES VTT ACCOMPAGNÉES 
VTT

MÉDIATHÈQUE
MEDIATHEQUE
À la mairie annexe, immeuble de la Lombarde - 
Située en bas de la galerie marchande - Isola 2000

Prêt de livres, jeux etc.
Ouvert le lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h.

MINI-GOLF
MINI GOLF
Au dessus de la Chapelle. 

TENNIS
TENNIS
Front de Neige à côté de la chapelle.

Location terrain, raquettes et balles à l’Office de Tourisme.
Tarif : 10€/heure.Stages ou cours particuliers, de l’initiation au 
perfectionnement.

Redécouvrez le parcours sportif situé juste au-dessous du 
Chemin des Italiens. 
En accès libre, petits et grands pourront profiter des 
nouveaux modules mis en place !

PARCOURS SPORTIF
FITNESS TRAIL

Baptême poney et baptême cheval avec  initiation en carrière 
30 mm et balade d'une heure.
Cours particuliers de perfectionnement.
Promenade d'une heure à trois heures.
Randonnée à la journée.

Office de Tourisme : 04 93 23 15 15
info.isola@nicecotedazurtourisme.com 

ÉQUITATION
HORSE RIDING / PONEYS
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FORMULE
ÉVOLUTION

FORMULE DÉCOUVERTE

+ 1 SÉANCE D’ESCALADE AVEC 
GUIDE (MATÉRIEL COMPRIS)

+ 2 SÉANCES VTT ENCADRÉES 
(LOCATION DE VTT NON COMPRISE)

60 €

Sur simple présentation de la carte valable 5 jours 
consécutifs, dans le respect des conditions d’accès 
aux activités qui vous seront délivrées en même 
temps que le pass à l’accueil de l’Office de Tourisme

Cette carte vous permettra également de bénéficier 
de conditions préférentielles chez nos partenaires qui 
auront intégré le dispositif et dont la liste vous sera 
fournie à l’accueil de l’Office de Tourisme en même 
temps que le Pass-Loisirs.

LE PASS-LOISIRS ISOLIEN

Située au cœur de la station, la piscine vous offre une vue 
magnifique sur nos montagnes environnantes et sur les 
activités. Ouverte tous les jours de 10h à 17h30. 
Snack sur place avec location de transats.

En accès libre. Évoluez sur circuit fermé en trottinette ou à 
vélo.

En accès libre. Ballons foot, basket, hand en prêt à l’Office 
de Tourisme.

PISCINE DÉCOUVERTE CHAUFFÉE
SWIMMING POOL
Au dessus de la Chapelle

PUMPTRACK
PUMPTRACK
Sur le Front de Neige, à côté du chapiteau

TERRAINS MULTI-SPORTS
SPORTS GROUND
Sur le Front de Neige à côté de la piscine

+33(0)4 93 02 19 88

En accès libre. Ballon en prêt à l’Office de Tourisme.

BEACH VOLLEY
BEACH VOLLEY
Sur le Front de Neige

FORMULE
DÉCOUVERTE

1 ENTRÉE GRATUITE 
À LA PISCINE D’ISOLA 2000,

1 HEURE DE LOCATION 
DE TERRAIN DE TENNIS PAR JOUR

 1 SÉANCE DE TIR À L’ARC

  1 A/R PIÉTON TÉLÉCABINE

 3 PARTIES D’UNE HEURE
 DE MINI-GOLF

 LE PRÊT DE MATÉRIEL (BALLONS, 
RAQUETTES DE PING-PONG)

LE MATÉRIEL POUR LE SENTIER 
THÉMATIQUE « LE CHEMIN DES 

ITALIENS »

ACCÈS AU VILLAGE MINIATURE  
DES ENFANTS 

+ PRÊT DE MATÉRIEL TYPE 
DRAISIENNE POUR ÉVOLUER 

EN DOUCEUR DANS LE VILLAGE 
MINIATURE

 

40 €
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ALPINA - RICHARD PETITJEAN
ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE
MOUNTAIN GUIDE

+33(0)6 12 77 93 98
richard.petitjean@laposte.net
www.richardpetitjean.fr

+33(0)6 67 72 88 03
+33(0)6 86 66 59 66
loisdelourme@hotmail.fr

VTT 2000
VTT
Sur le Front de Neige - Isola 2000

Location de VTT de descente & de trottinettes.
Randonnées accompagnées VTT et trottinettes. 
Initiation trottinette le lundi (à l’heure). À partir de 6 ans.  
Atelier de réparation. 
Tous les jours juillet & août de 9h00 à 17h00.

Présent sur la station depuis plus de 15 ans, je vous propose
une approche de la  montagne tout en douceur et en toute 
sécurité. Je vous rends accessible la découverte de la flore 
extraordinaire en été, des nombreuses espèces d’animaux et 
d’oiseaux à travers l’observation à la longue-vue ainsi que des 
paysages sauvages de ces grands espaces. 
Des mini-promenades découvertes à faire en famille 
aux randonnées plus alpines, vous trouverez à coup sûr 
chaussures à vos pieds....

Explorer la 
nature
Exploring the nature

Location de VTT électriques VAE pour adultes et enfants (à partir de 
6 ans, siège bébé disponible) exclusivement à intersport isola 2000.
Idéal pour les randonnées familiales dans nos belles montagnes 
et en Italie (Col de la Lombarde et le monastère de St Anne).
Spécialiste location, revendeur et réparation SCOTT VTT de 
descente et électrique (enfants, adultes).
Magasin ouvert tous les jours de 8h à 19h non stop.

VTT ÉLECTRIQUE
LOCATION VTT
ELECTRIC BIKE & MOUNTAIN BIKE (DH) RENTAL
La Mercière - Isola 2000

+33(0)6 70 52 01 20
+33(0)4 93 23 12 09
skifunisola@free.fr
www.intersport-rent.fr

ÉGALEMENT CHEZ INTERSPORT (VOIR P.49)
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+33(0)4 83 10 40 08 
+33(0)6 09 58 04 94
www.spadestemps.net

Fort de 30ans d’expérience dans la coiffure, Patrick vous 
accueille avec ou sans rendez-vous dans une ambiance cool 
et décontractée pour vos coupes, brushings, couleurs et 
balayages exécutés dans les règles de l’art.
Le salon situé place centrale entre la banque et la supérette 
est ouvert 7jours/7 de 10h à 20h.

+33(0)4 93 23 19 03
+33(0)6 68 36 45 59

SPA DES TEMPS
BEAUTY SALON
Immeuble Le Lombarde (Galerie Marchande) - Isola 2000

TRAPICK
HAIRDRESSER
Place centrale - Isola 2000

Soins esthétiques - Massages (ayurvédique, shiatsu, 
réflexologie plantaire, etc ). Rituel corps selon votre nature 
d’être, Hammam - Accès Jacuzzi/Piscine - Nail Bar - Shellac 
- Yoga - Marche méditative - Tisanerie organic - Tarif CE - 
Formule en duo.

LORELINE GERMAIN
Immeuble Malivern (Galerie marchande) - Isola 2000

L’ostéopathie traite le corps dans sa globalité : musculo-
squelettique, crânien et viscéral. 
Diplômée de l’école Atman, Loreline vous reçoit chaque 
jour dans son cabinet. Du nourrisson à la personne âgée, elle 
travaille régulièrement avec des sportifs de haut-niveau et 
des musiciens professionnels. Pour une douleur récidivante, 
invalidante, chute ou des troubles fonctionnels, n’hésitez pas 
à la contacter. Uniquement sur rendez-vous.

+33(0)6 20 22 35 73

OSTÉOPATHE / Osteopath 

ESPACE AQUATIQUE / Aquatique complex 

AQUAVALLÉE
SWIMMING-POOL & WELLNESS CENTER
1, chemin de Longon (centre village) - Isola Village

Un espace « Océane » où vous pourrez vous détendre, dans 
un spa, deux saunas ou encore un hammam. Une salle cardio-
training de 65m2 avec des appareils de musculation et de 
training & une salle de squash pour vous dépensez de façon 
ludique en moins d’une heure. Possibilité de vous restaurez 
sur place et plage extérieure avec transat. 

Ouvert tous les jours de 11h à 19h30 à partir du 8 juillet au 
2 septembre inclus.
Vente de maillots et serviettes de bain possible en boutique.
Pas de location de linge.
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Se détendre
Relaxing

SPA ESKIMO  
HOTEL CHALET MARANO ****
BEAUTY SALON
Le Hameau  / Lieu-dit La Clairière - Isola 2000

Bienvenue au SPA ESKIMO, un espace dédié au bien être et à 
la détente au milieu des montagnes...
À disposition pour ce moment de relaxation, un hammam, 
un sauna et une cabine de mise en beauté avec une spa 
praticienne où vous découvrirez les produits de la marque 
Pure Altitude.
Ouvert tous les jours. Soins sur RDV. Accès aux personnes à 
mobilité réduite. +16ans. Parking privé.

+33(0)4 93 02 74 13
reception@chaletmarano.com
www.chaletmarano.fr

BEAUTÉ/Beauty

+33(0)4 93 02 16 49
www.aquavallee.fr



Langue parlée : Espagnol

Langue parlée : Italien

Langue parlée : Néerlandais

Langue parlée : Polonais

Langue parlée : Russe

Linge fourni

Livraison à domicile

Location de linge

Non fumeur

Parking

Pension complète

Petit-déjeûner

Piscine

Restaurant

Retransmission de matchs

Sauna

Salle de séminaire

Sanitaires privés

Solarium

SPA

Téléviseur

Terrasse 

Wifi

1/2 pension 

À emporter 

Accès handicapé

Accueil groupe

Animaux admis

Ascenseur

Bagagerie

Baignoire

Balcon

Bar

Carte bancaire

Casier à skis

Chambre seule

Cheminée

Chèques déjeuner

Chèques vacances

Coffre- fort

Fait Maison

Jardin

Label tourisme & Handicap

Logis International

Label Qualité Tourisme 

Langue parlée : Allemand

Langue parlée : Anglais

Légende  
KEY

Hébergement
Accommodation

Taxe de séjour : 
Elle est collectée par l’hébergeur où vous séjournez 
en fonction du nombre de nuit. CHALET MARANO 

HOTEL - RESTAURANT - SPA
Le hameau / Lieu-dit La Clairière - Isola 2000

C’est  au cœur d’une forêt de mélèzes que vous découvrirez 
ce chalet montagnard classé 4****, chaleureux et moderne 
exposé plein sud avec vue sur les montagnes. Composé de 
17 chambres, vous retrouvez pour votre plus grand confort 
une boutique de sport by Morisset Sports et le Spa ESKIMO 
pourvu d’un hammam, d’un sauna, et d’une cabine de mise 
en beauté avec une spa practicienne qui vous  présentera les 
produits de la gamme Pure Altitude.

Le restaurant lounge Le 2’25 vous accueille tous les jours 
midi et soir pour vous faire découvrir sa cuisine tendance 
sur sa terrasse panoramique exposée plein sud avec une 
magnifique vue à 180° sur les massifs environnants.
Parking privé. Bornes de rechargement Tesla. 
Accès direct aux chemins de randonnées.

+33(0)4 93 02 74 13
reception@chaletmarano.com
www.chaletmarano.fr

HÔTELS/ Hotels 

HÔTEL LE DRUOS
Immeuble la Valette - Isola 2000

Ce charmant hôtel familial 3*** est idéalement situé au pied 
des pistes et proche des commerces avec accès direct sur la 
galerie marchande. Venez profiter d’un accueil chaleureux, 
dans une ambiance montagne avec coin cheminée, sauna 
extérieur avec vue sur les pistes. Wifi gratuit.

+33(0)4 93 23 12 20
+33(0)7 60 90 12 20
infos@hoteldruos.com 
www.hoteldruos.com

HÔTEL LE PAS DU LOUP
Front de Neige - Isola 2000

En plein coeur de la station, le Pas du Loup est idéalement 
situé au pied des pistes et mitoyen avec la galerie 
marchande. À votre disposition : réception, petite piscine, 
sauna, ascenseur, bar, terrasse, billard, all inclusive, mini-club 
et animations, parking municipal...

+33(0)4 93 23 27 00
Cenrale de réservation : +33(0)826 300 123
reservation@soleilvacances.com
www.soleilvacances.com

RÉSIDENCE HÔTEL
LE NEW CHASTILLON 
Bâtiment 71 (Proche Parking P2) - Isola 2000

RÉSIDENCES / Residences

Au pied des pistes, entièrement rénovée en 2013, la Résidence 
Hôtel le New Chastillon est le rendez-vous incontournable des 
randonneurs pour un séjour tout confort. 75 appartements 
du studio 2 personnes au 2 pièces 6 personnes, la plupart 
avec balcon.

+33(0)4 93 23 26 00
reservation@soleilvacances.com 
www.soleilvacances.com
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RÉSIDENCE CLUB MMV 
LES TERRASSES D’ISOLA 
Route d’accès à la Lombarde (M97), Centre station 
Isola 2000

Située au calme à 5mn à pied du centre, la résidence bénéficie 
d’une magnifique vue sur les alpages et les sommets 
environnants, vous séjournez dans de vastes appartements 
du 2 au 4 pièces, parfaitement équipés et décorés avec goût, 
dotés de balcon ou de terrasse. Pour votre confort, le linge 
de lit est fourni. Les enfants de 4 à 10 ans se retrouvent dans 
leur Team Kids pour s’amuser, se dépasser et se faire de 
nouveaux amis.
Les adultes peuvent ainsi profiter pleinement de la piscine 
intérieure chauffée ou de l’Espace Détente avec hammam et 
jacuzzi. 

+33(0)4 93 02 76 14
isola@mmv.fr
www.mmv.fr

RÉSIDENCE LES TERRASSES D’AZUR
PIERRE & VACANCES
Route de la Lombarde - Isola 2000

+33(0)4 93 23 20 00
Centrale de réservation : +33(0)4 92 28 38 48
isola2000@capfun.fr
www.capfun.com

+33(0)4 79 65 07 65
+33(0)6 69 31 62 63
clients@madamevacances.com 
www.madamevacances.com

+33(0)4 93 23 24 00
Centrale de réservation: +33(0)4 92 20 66 70

LES CHALETS DE LA DIVA
& LES CHALETS D’ISOLA
Isola 2000

RÉSIDENCE CAP FUN 
LES ADRETS
Centre station - Isola 2000

LE LODGE

Les Chalets d’Isola sont de traditionnels chalets en bois, 
spacieux et confortables pouvant accueillir 4 à 10 personnes. 
Ils disposent d’un salon détente avec cheminée et d’une 
cuisine parfaitement équipée. Nous vous offrons également 
la possibilité de profiter du soleil grâce à nos terrasses et 
balcons orientés plein sud avec vue sur le Parc National du 
Mercantour. 

La Résidence Les Adrets bénéficie d’un emplacement idéal en 
plein cœur de la station, à proximité des commerces, des départs 
de randonnées et des animations de la Station.
Les appartements du studio 4 pers. aux appartements 7/9 pers. 
sont confortables, orientés plein sud, tous avec balcon. L’été la 
Résidence offre à ses clients l’accès à la piscine de la station et 5 
demi-journées aux Country Kids (enfants de 6 à 12 ans).
Le wifi est gratuit dans la Résidence « Les Adrets 2 ».

Résidence située en surplomb du coeur de la station 
d’Isola 2000, dans le quartier du Hameau. Elle propose 
des appartements équipés de grand confort (du studio 4 
personnes au 3/4 pièces pour 7/8 personnes) offrant une vue 
panoramique sur les montagnes et la Vallée du Chastillon.

Une maison d’hôtes située au cœur d’Isola 2000 avec des 
vues panoramiques.
Un sauna avec fenêtre sur les Alpes. Une salle de sport 
équipée d’appareils cardio et musculation.
Le petit-déjeuner complet servi en chambre ou sous forme 
de buffet en terrasse ou dans la salle à manger devant la 
cheminée. Des suites composées d’un salon, balcon ou 
terrasse, kitchenette, chambre à coucher et salle de bain ou 
salle de douche.
Une véritable ambiance de montagne dans un chalet de 
charme. Un concept unique à Isola 2000.
Ouvert en juillet et août.

+33(0)6 58 52 65 67
lelodgeisola2000@gmail.com
www.lelodgeisola2000.com

CHAMBRES D’HÔTE /Guest rooms

AGENCES IMMOBILIÈRES /Real estate agencies

SITA VANEAU CÔTE D’AZUR
SYNDIC DE COPRORPIETÉ - TRANSACTION - 
LOCATION GESTION

Syndic, locations, transactions depuis 80 ans à votre service 
dans le département et dans votre station Isola 2000.

+33(0)4 93 23 14 91
+33(0)4 93 23 00 39  
sita.auron@agencesita.com
www.sita-immo.com

DE COLOMBE IMMOBILIER
LOCATION & VENTE
Location : Chalet Marmotte (entrée station) - Isola 2000
Vente : Le Tavels (galerie marchande en face Sherpa)

NICOLAS IMMOBILIER
LOCATION & VENTE

À Isola 2000 et Auron, l’agence DE COLOMBE IMMOBILIER 
est depuis de nombreuses années votre intermédiaire pour la 
vente, l’achat, la location de vos appartements et chalets et 
pour tous vos projets immobiliers.
Ouvert toute l’année, n’hésitez pas à nous contacter.

Spécialistes de la vente et de la location de vacances, 
venez découvrir notre sélection de biens pour des vacances 
réussies. Du studio 2 pers. au chalet haut de gamme. 
Retrouvez Nicolas pour la vente et Julie pour la location. 
Idéalement située dans le haut de la galerie marchande du 
Front de Neige, l’agence NICOLAS Immobilier vous accueille 
toute l’année.

Location : +33(0)4 93 23 99 20 
resa@decolombe.com
www.decolombe.com

Location : +33(0)4 93 05 13 97
nicolas.immobilier@gmail.com 

Vente : +33(0)7 68 00 34 00 
ventes@nicolasimmobilier.fr
www.nicolasimmobilier.fr

Vente : +33(0)4 93 23 18 17 
ventes@decolombe.com
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LOCATIONS ISOLA 2000
Les Croisilles - Isola 2000

Service de réservation de locations de vacances de 
particuliers à particuliers à Isola 2000 : chalets, appartements, 
meublés et service conciergerie.
Ouvert à l’année.

+33(0)6 09 97 57 65
info@locations-isola2000.fr
www.locations-isola2000.fr

LOUEUR PROFESSIONNEL /Professionnal renter

DOMAINE DU LAC DES NEIGES
Quartier Lazisola RM 2205 - Isola

GÎTES RURAUX
Isola

Emplacements confort pour tentes, camping-cars et 
caravanes. Gîte étape 26 couchages (cuisine équipée, linge 
de maison fourni).
Ouvert toute l’année - Situé sur la route des Grandes Alpes à 
14 km d’Isola 2000.

+33(0)4 93 03 35 64
contact@domainedulacdesneiges.com
www.domainedulacdesneiges.com

7 gîtes en service réservation.
Location week-end possible hors vacances scolaires.

+33(0)4 92 15 21 30
info@gites-de-france-alpes-maritimes.com 
www.gites-de-france-alpes-maritimes.com

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR / OPEN AIR LOC 

GÎTES/ Cottages CONCIERGERIES

CONCIERGERIE  
MERCANTOUR 2000 

Aurore propose une multitude de sevices pour propriétaires et 
locataires remise des clés, envoi de documentation, location de 
linge, ménage, location de matériel de puériculture, et nombreux 
autres services pour profiter pleinement de son séjour à Isola 
2000. Fermé tous les mercredis de l’année. Et hors saison 
hiver / été fermé les samedis et dimanches.

+33(0)7 69 94 74 48
conciergeriemercantour2000@gmail.com
www.conciergeriemercantour2000.com

CONCIERGERIE D’ANCONA

Toutes prestations pour vos locations. État des lieux, entrée et 
sortie des locataires, ménage.

+33(0)7 85 64 78 91
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MEUBLÉS / Furnished flats
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LES CHALETS DU 
MERCANTOUR 
LE HAMEAU

Chalet situé plein sud, vue sur les pistes, composé de 3 chambres, 1 canapé lit,  
1 SdB, 1 salle d’eau, 1 salle à manger et 1 cuisine équipée. Une grande terrasse bien 
amménagée vous permettra de profiter de cette vue imprenable pour un moment 
de détente.

ChaletM. ASHPOLE
meublé classé

isola@chaletisola.com
www.chaletisola.com

MME COMINO 

MME DELESALLE
Sci le Grand Chêne

+33(0)6 70 02 61 63
locavacances@sfr.fr

+33(0)6 83 06 27 81
nikidele@yahoo.com

IMMEUBLE 
LE SAINT PIERRE

IMMEUBLE 
LE VERMEIL

IMMEUBLE 
LE VERMEIL

Situé en plein cœur de la station au-dessus de la galerie marchande avec accés 
direct au Front de Neige et ses activités d’été : piscine equitation, tennis... balades 
dans le Parc National du Mercantour et virées en Italie par le Col de la Lombarde, 
ce studio trés lumineux avec balcon ouvert plein sud, rénové et très bien équipé 
ne pourra que vous satisfaire. Il est équipé d’un lave vaisselle, plaques vitro, 
réfrigérateur, grille pain, cafetière électrique, four, micro-ondes, télévision, séjour 
avec canapé-lit 140, coin montagne avec 2 lits superposés. Salle de bain avec WC. 
Wifi gratuit à 50m.

Meublé  sur le Front de Neige, plein sud. Accés direct à la galerie marchande et aux 
pistes. Parking en sous/sol. Coin nuit avec Mezzanine couchage 140x200 avec Tv 
et canapé BZ 140x190. Coin salon, 2 clic clac. Cuisine ouverte sur le séjour trés bien 
équipée. Un balcon vitré vue sur les pistes.

Bel appartement entièrement rénové, meublé avec une grande terrasse, et une 
superbe vue sur les pistes de VTT et les  montagnes. À 5mn des pistes desservi par 
l’ascenseur incliné et les navettes. 1 chambre avec un lit en 140, 1 chambre avec lits 
superposés en 90 chacun, grand salon avec un canape lit en 140, cuisine aménagée, 
TV appareil à raclette, four,  micro-ondes, plaques electriques, possibilité de  loger 
4/6 personnes, 1 place de parking couvert. Location à la semaine uniquement.

21m2

28m2

Studio

43m2 LES TERRASSES 
D’AZUR AU 
HAMEAU

M. FRIRY 

MME GRAGNANO
meublé classé

MME GRAGNANO

+33(0)6 74 52 85 34
bernard@friry.fr
www.chalet-isola.net

+33(0)6 68 15 10 23
+33(0)4 93 34 28 39

+33(0)6 68 15 10 23
+33(0)4 93 34 28 39

LES CHALETS DU 
MERCANTOUR 
LE HAMEAU

IMMEUBLE 
LE VERMEIL

Chalet mitoyen. Accueil par les propriétaires, linge et draps mis en place. 
À l’étage : 2 chambres + 1 mezzanine, SdB + douche 
RdC : Séjour, repas, cuisine américaine, coin feu. Grande terrasse  plein sud face aux 
pistes. Idéal pour 4 pers. (grand confort). Ou famille jusqu’à 5 pers. 
Séjours 4 nuits min.

Idéalement placé au pied des pistes, dans la galerie hors des nuisances sonores. 
3 pièces de 50m2 classé 3 étoiles. Immeuble le Vermeil, au 8ème étage badge pour 
ascenseur. 2 chambres, 2 salles d'eau, cuisine américaine, salon: 1 chambre avec  
1 lit double, salle de bain attenante, chambrette attenante avec 3 lits superposés.  
1 chambre avec canapé BZ 2 places, 1 lit mezzanine 1 place dans le couloir, 1 salon 
avec canapé d'angle, 1 casier à ski en rdc, carrrelae au sol effet parquet, penderie 
dans chaque chambre. Immeuble ski aux pieds. Tarif été semaine ou saison sur 
demande par téléphone uniquement. Appartement non disponible pour le WE.

Adorable petit studio coin nuit. Idéalement placé au pied des pistes, dans la galerie 
hors des nuisances sonores au Vermeil.
1 chambre à l’entrée avec canapé BZ 2 places, 1 salle de douche (dans son jus),  
salon / salle à manger avec canapé BZ et cuisine semi-équipée dans la même pièce. 
Cet appartement est entièrement équipé. Idéal 2 à 4 personnes, 1er étage côté 
patinoire.
Les canapés BZ sont neufs, la vaisselle est neuve, ainsi que: four multi-fonctions 
(four a chaleur tournante et micro-ondes) ; bouilloire ; grille pain ; machine à café.
Tarif été semaine et saison à la demande, uniquement par téléphone.

60m2

50m2

IMMEUBLE 
LE VERMEIL

Refait à neuf. Situé  sur le Front de Neige côté sud, avec un accès direct à la galerie 
marchande et aux pistes. TV - frigo - lave-vaisselle - micro-ondes - four - congélateur - 
grille pain - cafetière - théière - appareil à raclette.

20m2MME PINTO
+33(0)6 80 66 14 12
valsano6@hotmail.fr

IMMEUBLE 
LE MALINVERN

Meublé rénové de 4 pers. vue sur pistes plein sud, balcon. Centre station avec accès 
direct à la galerie marchande. TV/Satellite, SdB avec baignoire, lave-vaisselle, four, 
micro-ondes.  Coin nuit fermé avec 2 banquettes-lits et 1 BZ 2 places dans la pièce 
principale.

28m2MME SMOCOVICH
+33(0)6 22 52 72 55
e.smocovich@yahoo.fr

M. PRESENT
+33(0)4 42 20 53 53
jpresent@laposte.net
www.location06-13-17.eu/isola

LES TERRASSES 
D’AZUR AU 
HAMEAU

Situé au 5ème étage, appart 2 pièces avec balcon exposé sud avec vue sur la 
vallée et la montagne. Couchages: 1 lit 140 + 3 lits 90. Équipement: lave-vaiselle,  
micro-ondes, plaques vitro, frigo, TV, machine à café, Wifi disponible (payant). 
Place de parking dans un garage fermé, accès intérieur par ascenseurs.
Disponibilités et photos sur le site dédié www.location06-13-17.eu/isola

T2

MME BAUDELAIRE 
meublé classé

LE HAMEAU
IMMEUBLE 
LES MYRTILLES

+33(0)6 17 89 87 37
location.isola@gmail.com
www.catherinebaudelaire.vpweb.fr

Studio 24m2 avec balcon situé au calme dans un immeuble chalet du hameau,  
plein sud et vue magnifique sur les montagnes. Trés lumineux , fonctionnel avec 
beaucoup de rangements. Équipé d’un TV, d’un BZ dans le salon et deux lits 
superposés dans le coin montagne avec porte coulissante pour séparation. 
Cuisine bien équipée avec lave-vaiselle, appareil à raclette, four électrique et micro 
ondes. Studio cosy et chaleureux en très bon état.
Tarifs WE : 130€ - Semaine: 300 €

M. MARTIN
meublé classé

+33(0)6 22 38 35 42
resa2300@gmail.com

24m2

IMMEUBLE 
LA LOMBARDE

Entièrement rénové. Situé aux pieds des pistes et de la galerie marchande. 
Comprenant un coin cuisine (frigo, plaque de cuisson, micro ondes, cafetière, 
bouilloire, grille pain, presse-agrumes, service à raclette). 1 canapé lit 2 places - 1 
matelas supplémentaire en 90 - 1 écran plat, tnt - table, chaises - 1 salle d’eau, wc, 
chauffé-serviettes, sèche-cheveux. Parking gratuit à votre disposition au pied de 
l’immeuble. Tarifs été uniquement à la semaine de 200 à 250€ (selon période).

StudioMME LARREY
+33(0)6 07 19 26 93
alexia.julie1@wanadoo.fr

M. MARQUET RÉSIDENCE 
MMV 

Appt face aux pistes plein sud, 5ème étage avec ascenseur, 6 pers., 1 chambre parentale, 
cuisine équipée, lave-vaiselle, réfrigérateur, plaque chauffante à induction, 2 SdB, dont  
1 avec WC, 1 toilette indépendant, 2 lits superposés, balcon face aux pistes environ 10m2.+33(0)6 25 10 27 41

fkm.technologies@gmail.com



Ouverte toute l’année, notre cuisine met à l’honneur les 
produits du terroir et de saison. Terrasse ensoleillée, billard, 
lounge-bar. Méga burger avec pain et frites « maison », 
fromages fermiers de la vallée.
Service continu de 11h à 22h.

Restaurant de montagne situé sur le Front de Neige 
à proximité de la chapelle. Terrasse ensoleillée et salle 
intérieure disposant d’une cheminée. Cuisine traditionnelle 
de saison dans un cadre chaleureux et cosy.

+33(0)9 83 73 27 13

+33(0)4 93 02 56 77 
+33(0)6 86 01 32 55
himalayaisola@gmail.com

Savourer
Savouring

FRONT DE NEIGE & CENTRE STATION / SNOW FRONT & CENTER

L’HIMALAYA
RESTAURANT
RESTAURANT
Front de Neige - Isola 2000

L’AVALANCHE
SPÉCIALITÉS DE MONTAGNE -  
TERROIR DE NOS VALLÉES
MOUNTAIN AND LOCAL GASTRONOMY
Immeuble Le Malinvern / Galerie marchande 
Front de Neige - Isola 2000

DOS HERMANOS 
BRASSERIE - SPÉCIALITÉS DE MONTAGNE -  
LOUNGE & CONCERT

«BRASSERIE» - MOUNTAIN GASTRONOMY
Immeuble La Mercière / Galerie marchande - Isola 2000

+33(0)4 93 23 11 65 
doshermanos.isola2000@gmail.com

Bar - Lounge - Restaurant Spécialités de Montagne.
Bar de 7h30 à 23h & Restaurant midi & soir.
Live music et soirée à thème toutes les semaines.
Ouvert tous les jours de 8h à 23h.

+33(0)6 66 12 50 54

La Cabane vous accueille tous les jours de 10h à 22h.
Service snack midi et soir. Glaces artisanales et crêpes toute 
la journée. 

LA CABANE
SNACK - SALON DE THÉ
SNACK – TEA ROOM
Immeuble Le Malinvern accès par la galerie marchande 
ou Front de Neige - Isola 2000

+33(0)6 82 57 15 61
laguerite@orange.fr

La Guérite vous accueille tous les jours à partir de 8h.
Vous y trouverez notre plat du jour, un large choix de salades, 
hamburgers, pizzas, desserts ainsi que des spécialités et 
suggestions.
Terrasse ensoleillée au pied des pistes.
Service non-stop de 11h30 à 16h.
Mercredi midi  : spécialité thaï au barbecue. 
Vendredi et samedi soir : méchoui et cochon de lait entier à 
la broche.

LA GUÉRITE
RESTAURANT
BAR - SNACK - PIZZERIA
Immeuble Le Télécabine - Isola 2000

Avec une entrée par la galerie et un accès par les pistes, 
La Marmotte vous accueille dès le matin 8h pour un petit 
déjeuner dans une ambiance souriante. Suggestions et plat 
du jour vous sont présentés le midi, crêpes bretonnes l’après-
midi, spécialités montagnardes le soir. Pour partager un bon 
moment entre amis ou en famille, découvrez La Marmotte 
Lounge, le lieu incontournable pour débuter vos soirées !

+33(0)4 93 23 98 65
facebook.com/pg/marmottelounge

LA MARMOTTE
RESTAURANT -  CRÊPERIE - SPÉCIALITÉS DE 
MONTAGNE
RESTAURANT - CREPES - MOUNTAIN 
GASTRONOMY
Immeuble Le St Pierre / Galerie marchande
Front de Neige - Isola 2000
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+33(0)4 93 23 17 08
le-yeti-d-isola@orange.fr 
www.restaurant-le-yeti.fr

Restaurant situé sur le Front de Neige juste au-dessous de la 
chapelle. L’équipe des Gavouats vous accueille tous les jours 
midi et soir avec une carte composée de produits frais et de 
saison. Nous vous offrons une belle vue dégagée sur nos massifs    
et une terrasse pour vos pauses entre deux pistes.

+33(0)4 93 23 17 47

Le restaurant lounge Le 2’25 vous accueille tous les jours 
midi et soir pour vous faire découvrir sa cuisine tendance sur 
terrasse panoramique exposée plein sud avec une magnifique 
vue à 180° sur les massifs environnants.
Parking privé. Bornes de rechargement Tesla. 
Accès direct aux chemins de randonnées.

+33(0)4 93 02 74 13
reception@chaletmarano.com
www.chaletmarano.fr
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LE 2’25 
CHALET MARANO **** 
HOTEL - RESTAURANT - SPA
Le hameau / Lieu-dit La Clairière - Isola 2000

LES GAVOUATS
RESTAURANT
RESTAURANT
Front de Neige - Isola 2000

LE YETI
SPÉCIALITÉS DE MONTAGNE - SUD OUEST
MOUNTAIN & SOUTHWEST GASTRONOMY
Immeuble Le Télécabine / Galerie marchande - Isola 2000

Situé en plein cœur de la station d’Isola 2000, notre restaurant 
vous accueille midi et soir en saison d’été et d’hiver. Vous 
pourrez y déguster toutes les spécialités montagnardes ainsi 
que des spécialités du sud-ouest.

LE SCHUSS
SPÉCIALITÉS DE MONTAGNE
MOUNTAIN GASTRONOMY
Au sommet de la télécabine Pélevos - Isola 2000

Bar, restaurant, solarium, situé au sommet de la télécabine du 
Pelevos accessible à pieds ou par la télécabine de Mercantour. 
Nous vous accueillons sur notre grande terrasse qui bénéficie 
d’un ensoleillement hors-pair et d’une vue imprenable sur 
nos montagnes. Vous pourrez vous installer à votre aise sur 
un transat ou à table pour y déguster un de nos plats ou 
siroter une boisson fraîche. L’équipe du Schuss vous accueille 
tous les jours dans la joie et la bonne humeur de 9h à 16h30.

+33(0)6 19 55 39 51
leschuss.isola@gmail.com

Restaurant de spécialités montagnardes situé dans la galerie
marchande à côté du cinéma. Ouvert tous les jours midi & soir. 
Terrasse couverte et chauffée donnant sur les pistes.

LA RACLETTE
SPÉCIALITÉS DE MONTAGNE
MOUNTAIN GASTRONOMY
Galerie marchande - Isola 2000

+33(0)4 93 23 10 34

LA SARRAZINE
CRÊPERIE TRADITIONNELLE - RESTAURANT  
CREPES - RESTAURANT
Immeuble Le Malinvern / Galerie marchande
Front de Neige - Isola 2000

+33(0)9 53 53 83 33

+33(0)4 93 02 82 91

Au cœur de la station d’Isola 2000 sur les pistes et dans 
un cadre montagnard, Le Petit Chamois vous accueille 
pour déguster ses spécialités montagnardes et sa carte 
traditionnelle. La cuisine est soignée avec des produits frais, 
l’accueil est chaleureux!

La Sarrazine vous accueille tous les jours à partir de 8h au petit 
déjeuner. Vous y trouverez un large choix de galettes, crêpes 
traditionnelles ainsi que de nombreuses spécialités maison, 
le tout dans une ambiance jeune et conviviale. Service non 
stop de 8h à 22h / Accès piste & galerie / Terrasse ensoleillée 
/ Salle chauffée / Cidrerie / Ouvert toute l’année.

LE PETIT CHAMOIS 
RESTAURANT - SPECIALITÉS DE MONTAGNE
RESTAURANT - MOUNTAIN GASTRONOMY
Front de Neige - Isola 2000

LE VIEUX CHALET
RESTAURANT
RESTAURANT
Le hameau – Isola 2000

Le Vieux Chalet : +33(0)4 93 02 69 45 
Au Vieuch’ Pizza : +33(0)4 93 23 17 77

Situé au hameau en face du funiculaire, le restaurant  
Le Vieux Chalet vous accueille tous les jours et vous invite 
à venir déguster une cuisine traditionnelle, ses spécialités 
montagnardes et ses pizzas, préparées à partir de produits 
frais. Dans la galerie marchande au dessus du Sherpa 
(immeuble le Tavels) vous nous retrouverez sous le nom « Au 
Vieuch’ Pizza » pour nos pizzas à emporter tous les soirs.
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RETROUVEZ TOUS LES COMMERÇANTS SUR  
LE SITE INTERNET :

WWW.SHOPDANSLESCIMES.COM
Ainsi que sur nos pages facebook et Instagram:

@SHOP DANS LES CIMES  @SHOP_DANS-LES_CIMES

LE CROCODILE PUB
BAR DE NUIT - PUB
NIGHT CLUB- BAR
Immeuble Le Malinvern / Galerie marchande - Isola 2000

+33(0)4 93 02 42 12
gerardbrachet06@gmail.com

+33(0)4 93 23 18 80
lecrocodilebarisola@hotmail.fr
www.facebook.com/lecrocodilepubisola2000/

Pub-Restaurant situé au cœur de la station. Toute l’équipe 
vous accueille tous les jours pour profiter d’un déjeuner en 
terrasse, d’un chocolat chaud, d’un apéritif entre amis ou 
encore d’une soirée live music ! Vous serez séduits par sa 
terrasse ensoleillée située sur le Front de Neige.
Ouvert de 9h à 20h.

Since 1989. Bar à cocktails - Bruschetta - Ambiance 
Musicale - Soirées à thèmes - DJ Live - Retransmission 
Sports / Football / Rugby .
Ouvert tous les jours de 17h à 2h30.

Le Collet Factory est ouvert toute l’année, tous les jours sauf 
le mercredi et tous les jours sans exception en Juillet et Août.
Il vous propose grillades, poissons et plats cuisinés le tout 
dans une ambiance musicale Rock’n food, sans oublier les 
concerts de musique live les samedis.
Pizzas et burgers à emporter.
Commandes au 06 15 91 01 48.

+33(0)4 93 23 10 44
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THE HUNTER
PUB – RESTAURANT
PUB – RESTAURANT
Front de Neige - Isola 2000

LE COLLET FACTORY
RESTAURANT - PIZZERIA - PUB
RESTAURANT - PIZZAS - PUB
45 Rue de la Liberté - Isola Village

ISOLA VILLAGE

GO OUT
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Commerces
Shops

44 45

AUX 2000 FEUILLES
BAKERY
Immeuble Le Tavels - Isola 2000

+33(0)6 15 08 76 54 
aux2000feuilles@gmail.com  

Boulangerie, pâtisserie artisanale, fabrication à Isola 2000, 
une des boulangeries les plus hautes de France! Les deux 
points de vente se situent dans la galerie marchande à côté 
des magasins Sherpa. Pensez à réserver vos pains spéciaux 
et pâtisseries.
Ouverture tous les jours de 7h30 à 19h30. 

ALIMENTATION  / GROCERIES

+33(0)6 66 00 55 39

LA GALÉJADE - ÉPICERIE FINE
DELICATESSEN
Place centrale – Isola 2000

Épicerie fine située au cœur de la station depuis 2010. 
Ici, on prend le temps... de redécouvrir des spécialités 
typiques de la région. Une multitude de produits pour éveiller 
les papilles du plus exigeant des épicuriens. 
Au programme : tapenades, olives, saucissons, fromages, 
confitures, miel, apéritif, digestifs, fruits et légumes de saison.

SHERPA
SUPERMARCHÉ - ALIMENTATION

SUPERMARKET
Immeuble Le Tavels / Galerie marchande - Isola 2000

MAISON YALEX
BOULANGERIE PÂTISSERIE
BAKERY
1 place Joseph Borelli - Isola Village

LA GUERCHE 
ÉPICERIE - TABAC - PRIMEUR - SOUVENIRS - FLEURS 
TOBACCO - SOUVENIRS - FLOWER SHOP - 
GROCERIES
Place Borelli - Isola Village

+33(0)4 93 02 66 58
+33(0)6 03 64 94 36
maisonyalex@gmail.com 

+33(0)4 93 23 12 04
isola-2000@sherpa.net
www.sherpa.net

+33(0)4 93 03 23 80
+33(0)6 19 58 32 98

Activités diverses et multiples; Nice Matin, chaînes à neige, 
cartes de pêche, timbres, cartes de bus Azur, photos 
d’identité aux normes préfectoralles, papeterie, cartes IGN, 
service de retrait Crédit Agricole (point vert) etc... 
Alimentation générale, fruits & légumes de saison et surtout 
du pays, arrivage trois fois par semaine en haute saison.
Horaires d’ouverture (y compris jours fériés) : 7h30 à 12h30 
et 16h à 19h30. 
Fermé le dimanche - 7j/7 pendant les vacances scolaires.

La maison Yalex vous accueille tous les jours dans son 
magasin où vous craquerez devant ses viennoiseries faites 
maison. Son large choix de pains traditionnels au levain, 
ainsi que son pain bio trouveront le succès auprès de vos 
papilles. Vous pourrez également passer vos commandes 
pour vos gâteaux.
Ouvert tous les jours de 7h à 14h. Livraison sur Isola 2000 
tous les matins - sur réservation avant 18h la veille.

ISOLA VILLAGE

ISOLA VILLAGE

Laissez-vous tenter par nos rayons fruits et légumes, 
boucherie, fromages et charcuteries à la coupe ainsi que par 
de nombreux produits régionaux. N’oubliez pas, pour votre 
soirée festive, nous vous prêtons les appareils à raclette, 
fondue et pierre à griller. 
Réservez dés à présent sur www.sherpa.net.

Produits du terroir / Fabrication artisanale.
La Vacherie de Chastillon vous accueille à sa ferme tous les 
jours. Vente de fromages fabriqués sur place et dans la région. 
Charcuterie italienne. Prêt d’appareils à raclette et fondue.
Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30.
À 18h, participez à la tétée des veaux.

LA VACHERIE
FROMAGERIE DE CHASTILLON
CHEESE FARM
Parking P1 - Face au circuit de glace - Isola 2000

+33(0)4 93 23 12 48
+33(0)6 13 41 50 62
vacherie.isola2000@orange.fr



SPORT & SHOPPING

+33(0)6 22 75 19 43
+33(0)6 47 95 76 60
1mprevusnowshop@gmail.com

L’1mprévu Shop vous propose des articles de sport et de 
randonnée parmi les meilleures marques de montagne !
PATAGONIA, SALOMON, DAKINE, LHOTSE offrent un 
large panel de vêtements et d’accessoires idéal pour vos 
excursions et balades sur notre domaine du Mercantour. 
Et en exclusivité cet été, venez profiter du déstockage 
massif de nos meilleures marques telles que VOLCOM, 
OBEY, 686, ELECTRIC, MUNDAKA!!
Nos horaires : 10h à 13h et 16h à 19h.

1MPRÉVU SHOP
PRÊT-À-PORTER ET ACCESSOIRES DE SPORTS
READY TO WEAR AND SPORT ACCESSORIES
Immeuble Le Tavels / Galerie marchande - Isola 2000

Boutique de prêt-à-porter, accessoires de sports et 
randonnée, située dans la galerie marchande à côté du tabac. 
Ouvert tous les jours 10h à 12h et 15h à 19h.

MORISSET SPORTS 1 - SKISET
PRÊT-À-PORTER ET ACCESSOIRES DE SPORTS
READY TO WEAR AND SPORT ACCESSORIES
Immeuble Le Tavels / Galerie marchande - Isola 2000

+33(0)4 93 23 12 77 
www.morissetsports.com

Vente de prêt-à-porter, accessoires de sports et randonnée. 
Snow shop est situé au coeur de la galerie marchande, à 
proximité du tabac.
Ouvert tous les jours 10h à 12h et 15h à 19h.

SNOW SHOP - SPORT 2000
PRÊT-À-PORTER ET ACCESSOIRES DE SPORTS
READY TO WEAR AND SPORT ACCESSORIES
Immeuble Le Tavels - Isola 2000

+33(0)4 93 23 92 12
snowshop-isola2000@orange.fr 
www.snowshop.www.sport2000.fr

Quartz Sport - Sport 2000 est situé à côté du restaurant 
la Marmotte et vous propose une gamme de textile et 
d’accessoires pour vos activités d’été, ainsi que du prêt-à-
porter. Vous y trouverez aussi un choix de déstockage du 
matériel et des vêtements de la saison hivernale. 
Ouvert tous les jours 10h à 12h et 15h à 19h.

QUARTZ SPORT - SPORT 2000
PRÊT-À-PORTER ET ACCESSOIRES DE SPORTS
READY TO WEAR AND SPORT ACCESSORIES
Front de Neige / Le Saint-Pierre - Isola 2000

+33 (0)4 93 23 14 99
quartz.sport.isola2000@gmail.com
www.quartzsport.sport2000.fr

Location de VTT électriques Ebike (enfants et adultes).
Location de VTT de descente (DH).
Vente de pièces détachées - Atelier de réparation.
Nouveauté 2019 : VTT DH 24˝ pour les enfants à partir de 8 ans.
spécialiste  Scott, O'Neil et the North Face.
Ouvert tous les jours de 8h à 19h, non stop.

SKI FUN INTERSPORT 
LA MERCIÈRE
LOCATION VTT
ELECTRIC BIKE & MOUNTAIN BIKE (DH) RENTAL
La Mercière - Isola 2000

+33(0)6 70 52 01 20
+33(0)4 93 23 12 09
skifunisola@free.fr
www.intersport-rent.fr
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TINEESI
INFORMATIQUE - COMMUNICATION & IMPRIMERIE
COMPUTING - COMMUNICATIONS & PRINTING 
WORKS

+33(0)4 83 10 60 54
contact@tineesi.com
www.tineesi.com

TABAC MOUNTA CALA
TABAC - PRESSE - SOUVENIRS  - LOTO  
TOBACCO - NEWSPAPERS - SOUVENIRS - LOTTO 
Immeuble Le Tavels / Galerie marchande - Isola 2000

+33(0)4 93 23 14 78
letabacisola2000@gmail.com

Le Mounta Cala vous accueille tous les jours de 9h à 13h et 
de 16h à 19h pour la presse, le tabac, le loto et vos cadeaux 
souvenirs. Un coin librairie vous attend pour de nouvelles 
lectures durant votre séjour.

Vente, installation et maintenance de solutions informatiques, 
caisses tactiles, vidéo-surveillance.
Communication visuelle, site internet, objets pub et 
imprimerie.

+33(0)4 93 02 70 41 
+33(0)6 64 90 99 12
oscar.quatre@gmail.com

LAVERIE LOCATION LINGE
LAVERIE - LINGE
LAUNDRY
Immeuble Le Malinvern / Galerie marchande - Isola 2000

Laverie location linge propose un service de laverie 
automatique 7/7 jours dans la galerie marchande. Possibilité 
de location de linge (draps, serviettes, linge de maison...). 
Service de ménage, de graissage, shampoing moquette ...

SERVICES



Artisans
Tradesmen & repairs

+33(0)6 95 19 78 07
c.lyoen@laposte.net

+33(0)6 60 94 20 26
fino.serge@wanadoo.fr

ELEC 06
M. SERGE FINO / ÉLÉCTRICITÉ - DOMOTIQUE

ELECTRICIAN
Isola 2000

CHRISTOPHE LYOEN
PLOMBERIE - ÉLÉCTRICITÉ

PLUMBER - ELECTRICIAN
Les Terrasses d’Azur - Le Hameau - Isola 2000

ALU PHIL SERVICES
MERCANTOUR
FENÊTRE - VITRERIE - SERRURIERIE
WINDOW - GLAZIERY - LOCKSMITH
Le Hameau - Isola 2000

+33(0)4 92 91 05 26
+33(0)6 67 94 85 88
infoapsmercantour@aluphilservices.com
www.aluphilservices.com

Spécialiste de la fermeture de l’habitat : fenêtre alu & bois, 
vitrerie (remplacement tous vitrages), miroiterie, serrurerie 
(ouverture de porte), volets roulants et battants, portes blindées 
& de garages. Store intérieur & extérieur. Agréé assurances.
Devis Gratuit. Déplacement sur le 06 - 83 et arrière-pays.

Plomberie. Électricité. Tous Dépannages. Maintenance 
Patrimoine. Tous travaux de rénovation intérieure. 24h/24h.

Électricité du bâtiment. Neuf ou Rénovation. 

FRED’EAU
PLOMBERIE – ELECTRICITÉ DÉPANNAGE  7J/7
PLUMBER - ELECTRICIAN
3 place Jean Gaïssa - Isola 2000

Installation, dépannage, entretien / recherche de fuite /
débouchage / arrosage, piscine, sauna, hammam.

+33(0)6 89 19 03 38
fred.eau06@gmail.com

AATV DES CÎMES
M. JEAN-MARC CUCCIARRE / RÉSEAUX - CÂBLES - TV

TV NETWORKS
Le Pignals - Isola 2000

+33(0)6 11 42 03 87
parabole@aatv.fr
www.aatv.fr

Réseaux câblés & Émetteurs TNT. Vidéo-surveillance. 
Contrôles d’accès VIGIK toutes résidences. Spécialiste tous 
courants faibles en montagne depuis 1984.
Étude et devis gratuits sur 06420 et 06660.
Ouvert à l’année de 8h à 19h les jours ouvrables.
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LP RENOVATION
PLOMBERIE/CHAUFFAGE - RÉNOVATION SALLE DE 
BAINS/CUISINE CLÉ EN MAIN
PLUMBER - RENOVATION TURN-KEY
M2205, Quartier Saint-Pierre – Isola

ISOLEC 2000
ARTISAN ÉLECTRICIEN - PLOMBIER
ELECTRICIAN - PLUMBER
Le Hameau - Isola 2000

+33(0)6 69 99 84 07
isolec2000@hotmail.fr
loctom.isola@gmail.com

+33(0)6 38 10 21 20
lprenovation@hotmail.com

JH DECO
M. JACQUES HAYEK / RÉNOVATION - TRAVAUX  
RENOVATION - WORKS
M2205, Quartier Saint-Pierre – Isola

+33(0)6 10 96 14 59
jhdeco.hayek@gmail.com

Rénovation électrique générale, plomberie générale, 
domotique, cuisine et salle de bain, maisons neuves.
Pour tout chantier ou simple dépannage je reste disponible 
et à votre service !

Installation/dépannage, plomberie et accompagnement 
pour votre projet de rénovation dans votre salle de bains ou 
cuisine, prestations de qualité. Garantie décennale.

Lionel POULET

06 38 10 21 20 lprenovation@hotmail.com

R É N OVAT I O N

ODYSSÉE TRANSPORTS
PEOPLE TRANSPORTATION

MERCANTOUR TRANSPORTS
M.ERIC FERRARI
PEOPLE TRANSPORTATION
Adrech de Barris – Isola 2000

+33(0)6 60 75 32 20
+33(0)6 64 69 87 32
ferrarierick@aol.com

+33(0)6 22 40 00 20
riviera.mercantour.travel@gmail.com 
www.rivieramercantourtravel.jimdo.com

+33(0)6 11 09 04 66
pierreyves.ferrier@sfr.fr
www.taxi-ferrier.fr

+33(0)6 85 23 98 91
odysseetransports06@gmail.com

ALLO RIVIERA MERCANTOUR 
TRANSFERTS
MR MICHEL LAVAL  / TRANSPORT DE PERSONNES
PEOPLE TRANSPORTATION
Adrech de Barris – Isola 2000

TAXI FERRIER
PIERRE - YVES FERRIER
Auron, Isola, Isola 2000, Saint-Dalmas-le-Selvage, 
Saint-Etienne-de-Tinée

Transport de personnes avec un véhicule de 9 places, 
4x4. Tarification  fixe. Transferts aéroport, gares, hôtels, 
restaurants, stations de ski...

Entreprise de transport de personnes (statut VTC) organise 
les transferts depuis / vers le littoral Côte d’Azur, l’aéroport de 
Nice, la gare ou toute adresse personnelle. Véhicule équipé 
neige (pneus neige) et 4 roues motrices pour votre confort 
et votre sécurité.

Véhicule 7 places tout confort. Transports toutes distances.

Transports
Transportation

1 car de tourisme - 55 places.
Minicar 18 places - Minibus 8 places.

MB 2000
M. PRISECARU BOGDAN / CHARPENTES - 
COUVERTURES

CARPENTER - ROOF COVER
Immeuble Le Malinvern - Isola 2000

+33(0)6 67 78 19 99
mb2000.bogdan@gmail.com
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Peinture et revêtements sols et murs. Enduit décoratif. Pose 
parquet, lambris. Faux plafond et doublage.
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Société de charpentes, couvertures et rénovations intérieurs 
bois. Possibilité de fabrication de meubles d’appoint (petites 
commodes, chevets, lits sur mesure, mezzanines,...). 
Ouvert à l’année.



Place Centrale 

Pharmacie

Mairie annexe / Médiathèque / Poste / Police 

Pompiers   

Cabinet médical

Chapelle N-D de vie 

Banque / ESF / Caisses Forfaits Ski / Crèche 

IMMEUBLES & COPROPRIÉTÉS
La Lombarde

Le Malinvern

Le Saint-Pierre

Le Pélévos

Le Tavels

La Mercière

Le Vermeil

Le Pignals

Le Lavalette

Les Marmottes

Le Bristol

Les Chalets d’Isola - Madame Vacances

Les Myriades

Alpazur

Saint Clair II

Saint Clair I

Altitude

Les Myrtilles

Les Primevères

Les Génépi

Les Mélèzes

Les Pins Cembros

Les Rhododendrons

Les Gentianes

Les Cytises

Les Cèdres

Les Chalets du Mercantour

Espace 2000

Les Sapins

Salle Mercière

Les Châtaigniers

Madame Vacances - Chalets de la Diva

Parking circuit de glace-accès pistes

Arrêt bus liaison Isola village-Nice  

Parking Chastillon-accès pistes

FuniculaireOffice de Tourisme                     

École

Circuit de glace

HOTELS ET RÉSIDENCES HOTELLIÈRES

LÉGENDES :

Résidence Club MMV Les Terrasses d’Isola 
Résidence Pierre et Vacances -  
Les Terrasses d’Azur 

Hôtel Chalet Marano

Hôtel Le Druos 
Hôtel Le Pas du Loup

Résidence hôtelière Le New Chastillon 
Résidence hôtelière Les Adrets Cap Fun 

Caisses Forfaits Ski
La Vacherie 
Cinéma

Terrain multisports

Piscine

Parc aventure

Jeux d'enfants
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Plan de la 
station

Resort map



Ambulance Odyssée :
+33(0)4 93 53 96 19

Centre Médical 
et de Traumatologie : 
Dr FREJACQUES
+33(0)4 93 23 10 67

Infirmiers Isola 2000 :
+33(0)4 93 02 44 76

Kinésithérapeute :
Luc PAGNAZ
+33(0)4 93 02 45 39

Pharmacie Roumy :
+33(0)4 93 23 11 25

Pompiers : 
18 ou 112

Police municipale: 
+33(0)6 80 91 31 16

Mairie d’Isola :
+33(0)4 93 23 23 23

Mairie annexe :
+33(0)4 93 23 11 68
9h à 12h et 13h30 à 17h  
du lundi au vendredi.

Bureau de poste dans la mairie 
annexe d’Isola 2000 du lundi 
au vendredi 9h à 11h30 

Banque Crédit Agricole Isola 
2000
+33(0)4 89 32 12 50

Déchetterie métropolitaine
+33(0)4 93 02 19 59

Gendarmerie Saint-Sauveur 
sur Tinée :
+33(0)4 93 02 00 07

Secours en montagne des 
Alpes-Maritimes
(CRS OU PGHM) :
+33(0)4 97 22 22 22

Météo Montagne (bulletin 
météo affiché à l’Office de 
Tourisme) : 32 50

Office de Tourisme d’Isola 
2000 Immeuble Le Pélevos /
Galerie marchande
+33(0)4 93 23 15 15
Accès Wifi gratuit.

Numéros utiles 
& secours

Medical cares contacts

Informations 
pratiques

Contacts
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RANDO BUS
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LES STATIONS DU 
MERCANTOUR... 
Isola 2000 aux portes du Parc 
National du Mercantour.
À moins de 3h de Paris ou 
3h30 de Londres ...

Seuls les partenaires de la commune 

sont présents dans la brochure.

Le bureau d'information de Isola et Isola 

2000 ne peut être tenu pour responsable 

des informations contenues dans cette 

brochure et communiquées par différents 

prestataires, hébergeurs ou commerçants. 

Document non contractuel. 

Les informations et prix sont susceptibles 

d’être modifiés. 

Edité par :

Service animations et évémentiel  

Mairie d'Isola

Place Gaïssa, 06420 Isola.

Conception et Impression : Tineesi

Cet été, les samedis, dimanches et jours fériés, 
du 06 juillet au 22 septembre 2019. 

Un rando bus vous emmène de Nice au 
village de Saint Dalmas le Selvage avec 
des arrêts dans les villages de la Vallée 

de la Tinée.
3,00 € le trajet ou 6,00 € l’aller-retour 

Pour les horaires complets, contactez 
Santa Azur +33(0)4 93 85 34 06  
et le N° Vert +33(0)8 1006 1006

ou consultez 
www.lignesdazur.com
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EN VOITURE DEPUIS NICE / BY CAR FROM NICE 
(Environ 1h30 – 90km).
Quitter l’autoroute A8 par la sortie N°51.1 Carros – 
Mercantour. Emprunter la RM6202 BIS, puis la RM6202 
Direction Digne / Grenoble. Après 30km, tourner à 
droite sur la RM2205 direction St-Sauveur-sur-Tinée/ 
St-Etienne-de-Tinée. 
Motorway A8 (La Provencale) from Aix en Provence 
or Monaco. Exit N°51.1 Carros – Mercantour. Take RM 
6202 towards Digne/Grenoble. After 30km, bear right 
towards St-Sauveur-de-Tinée / St-Etienne-de-Tinée.

ATTENTION : Pour ceux qui utilisent le GPS, les cols 
de la Lombarde et de la Bonette sont  fermés en hiver.
WATCH OUT! For those who use the GPS (GLOBAL 
POSITIONING SYSTEM), the collars of the Lombarde 
and the Bonette are closed in winter.
Pour connaître l’état des routes : 
Info routes 06 - www.inforoutes06.fr
& numéro vert +33(0) 805 05 06 06

EN AUTOCARS / BY COACHES
Ligne régulière (n°750) depuis Nice / Nice Gare / Nice
Aéroport & ligne 100% Neige : +33(0)800 1006 1006
www.lignesdazur.com
Regular bus from Nice / Nice Train station / Nice
Airport : +33(0)800 1006 1006 - www.lignesdazur.com

EN TRAIN / BY TRAIN
Gare SNCF Nice – Desserte en bus jusqu’à Isola 2000  
Serveur vocal : 3635 - www.voyages-sncf.com 
Train Station Nice - Served by bus to Isola 2000
Voice server: 3639 - www.voyages-sncf.com 

EN AVION / BY PLANE
Aéroport International Nice Côte d’Azur :
+33(0)820 423 333
Desserte en bus jusqu’à Isola 2000.
Nice Côte d’Azur International Airport :
+33(0)820 423 333
Served by bus to Isola 2000.

CO-VOITURAGE / CAR SHARING
www.equipage06.fr : La plate-forme internet de mise 
en relation pour favoriser le co-voiturage dans les 
Alpes-Maritimes.

En été, le Col de la Bonette depuis les Alpes-de-
Haute-Provence et le Col de la Lombarde, frontalier 
avec l’Italie, vous permettent d’accéder facilement à la 
Vallée de la Haute Tinée et vous offrent des paysages 
uniques.

During summer only, the mountain passes of 
the Bonette (the highest road of Europe) and 
the Lombarde (italian boarder) allow you to 
reach easily the Valley of Haute Tinée and offer 
you unique landscapes.

Pour connaître l’état des routes  / Road conditions 
Info routes 06 - www.inforoutes06.fr 

& numéro vert +33(0)8 05 05 06 06
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