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BIENVENUE
À ISOLA 2000

Welcome to Isola 2000

LANCEMENT  
DE LA SAISON 2019 / 2020
DU 30 NOVEMBRE AU 19 AVRIL

L’OFFICE DE TOURISME VOUS ACCUEILLE TOUS 
LES JOURS  PENDANT LA SAISON DE 9H À 19H

TEL : 04.93.23.15.15
INFO.ISOLA@NICECOTEDAZURTOURISME.COM

2



55

56-57

6-9

10-13

16-19

14-15

20-21

22-23

24-25

26-27

28-35

36-39

40-47

48-51

52-54

58-59

GRAND SKI
Great ski

BONS PLANS
Great deals

GRANDS ESPACES
Wide-open spaces

APPRENDRE
Learn

ACTIVITÉS
Activities

ACTIVITÉS EN EXTÉRIEUR
Outdoor activities

PRENDRE SOIN DE SOI
Relax

ÉVÉNEMENTS
Entertainment

HÉBERGEMENTS 
Accommodation 

MAGASINS
Shops

RESTAURANTS 
Restaurants

COMMERCES
Shops

ARTISANS
Tradesmen & repairs

TRANSPORTS
Tranportation

PLAN DE LA STATION
Ski resort map

INFO & ACCÈS
Information & access

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

Station « ski aux pieds » accès direct aux pistes, aux
commerces et aux services / Ski in ski out resort

Vue à 360° avec vue sur la mer Méditerranée depuis  
le sommet de Sistron (2610m) / Overlooking the 
sea at 2610m

LES +
D’ISOLA 2000

Située à 2000m 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  stat ions  les  mieux enneigées  de France 
et d’Europe,  Isola 2000 garantit  neige et solei l  de 
décembre à avril grâce à son microclimat légendaire.

Vous êtes plutôt alpin ? Freestyle ? ou encore Freeride ? Vous 
trouverez votre terrain de jeux favori ! Par son enneigement 
hors-normes, son altitude de station de haute montagne et son 
ensoleillement d’exception, Isola 2000 saura vous combler quelles 
que soient vos envies avec des paysages grandioses. Vous aurez 
aussi le privilège de vous offrir une vue mer depuis le sommet 
de Sistron et son point de vue désormais incontournable !

Station « freestyle » par excellence, toujours en quête de 
sensations fortes et de nouveautés, Isola 2000 bénéficie de 
nombreux aménagements ludiques : snowpark, boardercross,...

Véritable territoire d’expression, Isola 2000 est également 
un lieu privilégié pour les activités hors-ski variées, 
sans oublier les soirées animées et un programme de 
festivités original. Vous l’aurez compris, Isola 2000 est 
une véritable destination neige aux accents du sud, placée 
sous le signe de la modernité et de la bonne humeur !

Situated at 2000m, Isola 2000 is the highest resort of 
the region and offers the guarantee of snow and sun!
 
You wi l l  f ind in  I so la  2000,  new fee l ings  and extra 
act iv i t ies ,  many feasts ,  and a lot  of  entertainement! 
Isola 2000, your snow destination with a south accent.
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U N E  S T A T I O N 
D E  C H A M P I O N S 

KEN  VUAGNOUX  
Snowbardcross

CHRISTOPHE FERRIER
Pilote Trophée Andros 

THÉO LETITRE 
Slalom

MAXIME MONTAGGIONI   
Para-Snowboardcross

JULIA PEREIRA
Snowbardcross 

MATHIEU FAIVRE  
Ski Alpin 
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Isola 2000, une station de champions. Représentée par Julia Pereira en Snowboard Cross, qui 
remporte la médaille d’argent aux Jeux Olympiques de PyeongChang 2018. Mathieu Faivre 

en slalom géant, champion du monde par équipe en 2017. Maxime Montaggioni en Para 
Snowboard médaillé d’Argent en Cross et d’Or en slalom au Mondiaux 2017. Ken 

Vuagnoux en snowboard Cross. Christophe Ferrier Pilote sur glace champion 
du Trophée Andros 2012, 2013, 2014, 2017 et 2019. Et Théo Letitre qui vient 

d’intégrer l’équipe de France en coupe d’Europe Slalom
Ces champions ont suscité des motivations pour s’entraîner en altitude 

à Isola 2000. L’Équipe Nationale de Chine de Snowboard, ainsi que 
l’équipe professionnelle de cyclisme Arkéa Samsic emmenée 

par Warren BARGUIL et Naïro QUINTANA ont choisi Isola 
2000 comme Centre Européen d’Entraînement l’une sera 

présente du 01 au 20 Janvier et l’autre comme Centre 
d’entraînement en altitude pour la préparation au 

Tour de France et sera présente sur la station 
la semaine qui précèdera le plus gros 

évènement sportif du monde,

La station d’Isola 2000 est 
fière de ses champions

WARREN BARGIL 
Champion de France de Vélo de route,
entraîné sur les routes d’Isola 2000

L’ÉQUIPE NATIONALE DE 
CHINE DE SNOWBOARD
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GRAND SKI
Great ski

45

3 noires
13 rouges
22 bleues
7 vertes

pistes

3
secteurs

20
remontées mécaniques

2 télécabines
7 télésièges
10 téléskis
1 funiculaire

1

2

1

1

1

1

1

snowpark

écoles de 
ski et des 
moniteurs 
indépendants

mini-boarder

familypark

Club des Sports

Club de Snowboard

boardercross

Le domaine skiable s’étend sur 45 pistes avec 20 remontées 
mécaniques performantes. Les 3 secteurs sont adaptés aux niveaux et 
aux envies de chacun : 

   Le  secteur « Pelevos » pour les débutants, les compétiteurs mais 
aussi  les « freestylers » avec leur espace réservé sur le snowpark.

   Le secteur « Saint-Sauveur » pour les skieurs aguerris, amateurs de 
courbes ou de bosses avec un ski en sous-bois très plaisant.

   Orienté plein sud, le secteur de « Lombarde », frontalier avec l’Italie 
et parsemé de quelques vestiges militaires, vous offre un ski agréable 
et très ensoleillé, ainsi que des balades à raquettes vers le versant italien 
avec vue sur la station.

Grâce à son altitude et son enneigement d’exception, Isola 2000 est 
la destination « GRAND SKI » des Alpes du Sud. Tous les ans, Isola 
2000 est le cadre de compétitions de ski et de snowboard régionales, 
nationales mais aussi internationales !

The ski area offers a glide adapted to the desires for each : beginners, 
confirmed skiers or freestylers. 3 sectors with performing skilifts.

Its snowpark is one of the best in the French Alps and contains a slopestyle, a 
biopark and a great boardercross. Isola 2000 is the « Great Ski » destination 
is the South Alps. Every year, Isola 2000 welcomes regional, national and 
international races in ski and snowboard!
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Au sommet du télésiège de Sistron vous retrouverez 
une plateforme panoramique pour profiter de paysages 
à couper le souffle ! Vue mer et « avancée dans le vide », 
le point le plus haut du domaine skiable vous fera vivre 
une expérience unique !

LE +
Vous pourrez vous prendre en photo sur ce lieu d’exception et récupérer 
votre photo par mail grâce au scan de votre forfait.

At the top of the highest chairlift of the ski resort, there is an amazing 
meeting place with a panoramic & sea view. New for this winter, a 
photographic equipment will immortalise your passage at this point, 
and you will get the photo thanks to you skipass scan!
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PRENEZ 
DE LA HAUTEUR !
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BELVEDERE

Vidéo zone
Family Park

Espace Tony’s
Snowland

Sculpture
Pointu niçois

Sculpture
Bouquetin

Accès ski de randonnée,
piétons, raquettes

Point de vue aménagé
Spot Photo

TÊTE MERCIERE
2491 m

TÊTE DE PELEVOS
2455 m

Marano

Vue sur le Parc
du Mercantour

Vue sur la mer

Vue sur l’Italie

MONT ST SAUVEUR
2711 m

CIME DE SISTRON
2603 m

CIME DE MERLIER
2575m

CIME DE MENE
2477m

Col Mercière
2342 m

Col de la Lombarde
2350 m

TÊTE DE COMBE GROSSE
2795 m

TÊTE DE COMBE GROSSE
2795 m

MONT MALINVERN
2938 m

CIME DE LA LOMBARDE
2800 m

CIME DE LA LOMBARDE
2800 m

TÊTE DE L’ADRECH
D’EN BARRIS 2474 m

Très facile / Very easy
Facile / Easy
Di�cile / Di�cult
Très di�cile / Very di�cult

Front de neige / Ski front

Stade de Slalom

Espaces ludiques / Snowpark

Nouvelles pistes / New ski slopes 

Ecole de Ski Français / Ski School

Caisse / Ticket Desk

Poste de secours / First-Aid Post

Toilettes / Public toilets 

O�ce de tourisme / Visitor Center 

Parking / Car Park

Randonnée / Hiking 

Moto neige / Snowmobile

Ski nordique / Nordic ski

Raquettes / Snowshoeing

Télésiège débrayable / Detachable chairlift

Télésiège �xe  / Fixed-grip chairlift

Télécabine / Gondola

Téléski / Skilift

Neige de culture / Snowmaking

Forfait débutant : beginners ski pass 

Point de vue / Viewpoint

Vacherie / Cow Farm

Restaurant d’altitude / Mountain restaurant

Table de pique nique / Picnic table

Circuit sur glace / Circuit on ice

Point photo / Photo booth

TÊTE DE LA ROUBINE
2423 m
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POUR COMBLER 
TOUTES LES ENVIES !

FORFAIT  ISOLA 2000
Valable uniquement sur Isola 2000

Available for the ski resort of Isola 2000

ASSURANCE / Insurance :  
3,10 € / jour / personne

HAUTE SAISON
High season

28 €

35 €

69 €

170 € 186,90 €

70 €

145 € 159.70 €

1 jour / 1 day

2 jours / 2 days

6 jours / 6 days

HAUTE SAISON
High season

BASSE SAISON
Low season

BASSE SAISON
Low season

FORFAIT  MERCANTOUR
Valable sur Isola 2000 et Auron
Available for the ski resorts of 

Isola 2000 & Auron

23,40 €

29,40 €

58 €

143,90 € 158,30 €

58,80 €

127,30 € 140,20 €

1 jour / 1 day

2 jours / 2 days

6 jours / 6 days

20,20 €

Forfait offert

26,90 €

52,20 €

130,20 € 143,40 €

53,20 €

112,50 € 123,30 €

1 jour / 1 day

2 jours / 2 days

6 jours / 6 days

Haute Saison / High season :
du  21/12/19 au samedi 04/01/20 - et du 08/02/20 au 07/03/20.
Basse saison / Low season : de l’ouverture au  20/12/19 - et du 05/01/20 au 07/02/20 
et du 08/03/20 à la fermeture.

* Sur présentation d’un justificatif en cours de validité / available on written proof
** Ces tarifs n’incluent pas le support rechargeable (1.50€). Un support piéton jetable est disponible en caisse à 0.70€ 
/ This rates doesn’t include the electronic support (1.50€. A unic us pedestrian support in available at the casier at 0.70 €

FORFAITS DE SKI**
Rates

Forfait après-midi
à partir de 12h30

Half-day afternoon

Forfait après-midi
à partir de 12h30

Half-day afternoon

Forfait après-midi
à partir de 12h30

Half-day afternoon

Adultes / Adults

Scolaires* (12-17 ans) / Étudiants* (+17ans) / Age d’Or* (61-71 ans) / Teenagers* / Student* / Senior*

Enfants (5 à -12 ans) / Children

Enfants* (- 5 ans) et Adulte*  (72 ans et +)  / Children* and Senior*
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Enfants (5 à -12 ans)
Children

TK Roubines, Front de Neige 1 & 2, Kit, Chastillon et TS Combe Grosse

Forfait piétons
Pedestrian ski pass

16,30 € 13,80 €

Allers-retours illimités avec le télécabine Pelevos 
4,20€ / jour*

11,60 €

1 jour / 1 day

*Ce tarif n’inclut pas le support rechargeable. Un support piétons jetable est disponible en caisse à 0,70€.

21,10 € 18,00 € 15,60 €

Forfait après-midi
à partir de 12h30

Half-day afternoon

Scolaires* (12-17 ans) / Étudiants* (+17ans)
Age d’Or* (61-71 ans)

Teenagers* / Student* / Senior*

Adultes
Adults

FORFAITS DÉCOUVERTE
Discovery skipass

BON PLAN  
LA CARTE FIDELI’CIMES

Vous skiez à la journée plusieurs fois dans la 
saison ? Vous voulez économiser de 10% à 30% 
sur toutes vos journées et bénéficier de journées 
gratuites ?

Notre carte Fidéli’Cimes est faite pour vous !

Conditions et réservation
isola2000.fidelicimes.com

RÉSERVER SUR WWW.
ISOLA2000-SKIPASS.COM

OFFRE 
DÉBUTANT

Beginner Offer

Afin de faciliter l’apprentissage de 
la glisse les TK Front de Neige et 

le TK Kit sont

OFFERTS
(hors support mains libres 1.5€)

In order to facilitate the learning of 
the glide the TK Front of Snow and 

the TK Kit are offered
(excluding hands free support 1.5 €)
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BONS PLANS
Great deals

PACK 
FAMILLE

-10%
Sur le prix public,

à partir de 3 jours consécutifs
  

*sur l’achat d’au minimum 4 forfaits 
de même durée (dont au moins 

1 forfait de catégorie adulte et 2 enfants 
entre 5 et 16 ans)

-10% from 3 consecutive days for 4 ski passes
minimum, same duration 

(at least one adult and 2 kids from 5 to 16 y.o)

VENTES 
FLASH

Tous les mardis à partir  
de 20h profitez de

-50% 
sur les forfaits 3, 5 et 7 jours 

(Quantités limitées / Forfaits valables 
hors week-ends, hors vacances 

scolaires et hors vacances de Noël et 
Février - zone b Nice)

Rendez-vous sur 
www.isola2000-skipass.com

Every Tuesday from 8pm on our website, take  
benefit of -50% on 3, 5 and 7 days ski passes. Ski 
passes not available during weekends and french 

school holidays.
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BON DEAL 
D’AVRIL

PENSEZ AU SKI DE PRINTEMPS !

Venez découvrir les plaisirs du ski de 
printemps sous le soleil azuréen ! 
Et pour en profiter au maximum,  

une offre exceptionnelle

1 FORFAIT ADULTE ACHETÉ 
= 1 FORFAIT ENFANT - de 12 ans 

OFFERT* 
DU 1ER AU 19 AVRIL 2020

1 adult ski pass
= 1 Child pass for free (under 12)

*Offre valable du 1e au 19 avril 2020
Available from april 1st to april 19rd, 2020

PROMO 
AQUAVALLÉE

Sur présentation d’un forfait de 
ski en cours de validité une remise 
vous sera appliquée sur l’entrée du 

centre aquatique d’Aquavallée

 Adultes : 4 € 
Enfants : 3.50€

On presentation of a valid ski pass a discount 
will be applied on the entrance to Aquavallée 
Aquatic Center : adults: 4 € (instead of 5.80 

€), children: 3.5 € (instead of 4.50 €)

5.80 €
4.50 €
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LE +
L’espace sera équipé d’une videozone avec écran de consultation en 
bas de la zone.

Grâce à votre forfait, récupérer les images de vos plus belles figures 
deviendra un vrai jeu d’enfants !

SNOWPARKS
Snowparks

Espace de référence dans les Alpes-Maritimes, 
il est réparti en 2 zones pour des niveaux débutants à 
experts (snowpark et boardercross)
  - Roubine : zone débutante
  - Marmotte : zone intermédiaire et confirmée

Toutes les zones bénéficient d’un terrain préformé en 
terre pour satisfaire les amateurs de Slopestyle, de 
handtrails et de vitesse.

 TONY’S
 SNOWLAND TARIF UNIQUE / Single price  21,00 € / JOUR / day

2 montées dans la journée par le télécabine
du Mercantour ou de Pelevos

+ passages illimités au télésiège Marmottes

 FORFAIT SPÉCIAL SNOWPARK / Snowpark ski pass 
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FAMILY PARK
Family Park

Composé d’un mini boardercross et d’une zone freestyle. Cette nouvelle 
zone accessible par le téléski « Roubines » sera le terrain de jeux des 
skieurs et snowboarders souhaitant s’initier au freestyle en toute sécurité 
dans un espace dédié aux débutants et aux enfants.
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GRANDS 
ESPACES
Wide-open spaces
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Crosscountry skiing & Hikings

SKI DE RANDONNÉE
1 itinéraire balisé et sécurisé secteur de Lombarde 
SKI NORDIQUE
Boucle de 5 kms classique et skating
NOUVEAUTÉ :  Boucle de 3 kms (entraînement et 
skating) situé au P1 et derrière le circuit sur glace.
Renseignements sur la boucle de ski de fond et sa 
praticabilité auprès de Christian Belpois - spécialiste ski 
nordique - moniteur à l’ESF AU 06.13.61.25.13

SENTIER RAQUETTES
Un sentier de 1,5 km situé à proximité du front de neige, 
le départ se fait au-dessus de la Chapelle.
Une boucle accessible depuis la station 
(départ au dessus de la chapelle) ou depuis l’arrivée de 
la télécabine de Pelevos (forfait piéton 4,20€) derrière le 
poste de secours.

SENTIER PIÉTON DE LA LOMBARDE
Un sentier damé et sécurisé reliant la station au col 
de la Lombarde. Au sommet, vous découvrirez 
un magnifique panorama sur la station.

SKI NORDIQUE / SKI DE  
RANDONNÉE & RANDONNÉES 

Contact : SEM DES CIMES DU MERCANTOUR
+33(0)4 93 23 25 25
isola2000@sem-cm.org
Réservez sur : www.isola2000-skipass.com

Luge area

Sur front de neige 
Accès gratuit
Un espace ludique et sécurisé pour vos enfants. 

ESPACE LUGE

Handiski

2 fauteuils « Tandem Ski » sont mis à votre disposition par 
le Conseil Départemental 06 avec lesquels les personnes 
à mobilité réduite pourront accéder aux télésièges 
débrayables et leur permettre de faire de belles descentes 
sur le domaine skiable.

Réservez sur : www.handiski06.com
Auprès de l’ESF ou de l’ESI pour l’encadrement avec des 
moniteurs spécialisés.

HANDISKI
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+33(0)4 93 23 28 00
esf.isola.resa@wanadoo.fr

www.esf-isola2000.com

ÉCOLE 
DU SKI FRANÇAIS
French Ski School

 TARIFS COURS COLLECTIFS

OU

APPRENDRE 
Learn

48€/h (1 ou 2 personnes)

LES COURS PARTICULIERS
Private lessons

LES COURS COLLECTIFS
Classes
Profitez des cours collectifs (à partir 
de 4 personnes) tout l’hiver de 11h 
à 13h - sauf le samedi. Pendant les 
vacances scolaires de février, les 
cours collectifs sont densifiés avec 
un créneau supplémentaire le matin 
(9h-11h) et l’après-midi.

1 cours matin (2h) / 1 morning lesson 32,50 €

5 cours matin / 5 morning lessons 154 €

6 cours matin / 6 morning lessons 164 €

1 cours après-midi (2h) / 1 afternoon lesson 26,50 €

5 cours après-midi / 5 afternoon lessons 123 €

6 cours après-midi / 6 afternoon lessons 133 €

1 cours matin & après-midi
1 morning & afternoon lesson 50 €

5 cours matin & après-midi
5 morning & afternoon lessons 240 €

6 cours matin & après-midi 
6 morning & afternoon lessons 258 €
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LE CLUB ESF
ESF Club

Tout au long de l’hiver (de Noël à Pâques), le club ESF propose pour 
les enfants et les adolescents en ski alpin ou snowboard, des stages 
d’initiation et de perfectionnement à la compétition, au hors piste mais 
également des cours de sensibilisation au milieu montagnard. Stages 
de freestyle pour découvrir le nouveau Snowpark.
Un niveau minimum est nécessaire : en ski alpin « Étoile d’or » pour les 
enfants de 7 à 9 ans ; « Flèche d’argent » et au-dessus à partir de 10 
ans. En snowboard le niveau 3 est requis.

Le groupe « Kids ESF » est accessible à partir de l’ « Étoile de bronze ».

Pour les enfants de 4 à 6 ans, de niveau débutant à 1ère étoile, le club 
Piou-Piou offre une structure adaptée avec un maximum de sécurité et 
de confort afin de privilégier un meilleur apprentissage et permettant aux 
parents de profiter des plaisirs du ski en toute quiétude. 

Ouvert tous les matins à partir des vacances de Noël et jusqu’aux vacances 
de Printemps. Ouvert tous les après-midi pendant les congés de Noël et 
Février.

RETROUVEZ LES WEBCAMS LIVE
DU STADE DE SLALOM ET DU CLUB PIOU-PIOU
WWW.ESF-ISOLA2000.COM

LE CLUB PIOU-PIOU : 
L’ÉCOLE DE SKI DES ENFANTS
Piou-Piou school : Kids ski school

 TARIFS 

RANDONNÉES RAQUETTES
Snowshoes trecks

En raquettes, aucun apprentissage n’est nécessaire.
Les raquettes modernes, de part leur facilité d’utilisation, rendent les 
balades accessibles à tous. 

COURS SKI DE FOND
Cross country skiing

De l’initiation au perfectionnement, découvrez ou perfectionnez vous 
au ski de fond avec un moniteur diplômé.

Tout au long de la saison, l’École de Ski Français vous propose des 
épreuves Ski Open : 
Flèche : slalom géant / Chamois : slalom spécial

ÉPREUVES SKI OPEN
Ski open tests

RANDONNÉES ALPINES
Alpine trecks

L’Ecole de Ski Français et ses moniteurs guides vous proposent, à la 
demande, des sorties à peau de phoque. Renseignements auprès de 
l’ESF.

Demi journée matin / Half-day morning 42 €

Demi journée après-midi / Half-day afternoon 34 €

Journée / Full-day 69 €

5 matinées / 5 mornings 200 €

5 après-midi / 5 afternoons 160 €

5 journées / 5 days 315 €

6 matinées / 6 mornings 213 €

6 après-midi / 6 afternoons 173 €

6 journées / 6 days 335 €

Cours matin weekend ( hors vacances scolaire) 
Morning weekend (except french holidays) 69 €
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CLUB DE SNOWBOARD
BACK TO BACK
Snowboard club

EXPERT SNOWBOARD ISOLA 2000
FRANÇOIS OLIVIER
Independant snowboard instructor

Cours de snowboard et randonnées
Avec François Olivier directeur des compétitions de snowboard 
en France et ex-entraineur des équipes de France de snowboard.  
Cours du débutant au confirmé, progression et plaisir assurés 
Initiation au border, au free style ou encore au free ride. 
Randonnées à la demi-journée ou à la journée, venez découvrir 
les sommets environnants offrant les plus beaux paysages de votre 
station. En ski ou en snowboard (split ou raquettes) Goûtez à de 
nouvelles sensations dans la meilleure poudreuse de la côte d’Azur.

+33(0)6 59 03 80 77
expertsnowboardisola2000@gmail.com

www.expertsnowboardisola2000.com

CLUB DES SPORTS
Sport club of Isola 2000
Immeuble la Lombarde - Isola 2000420 Isola 2000

Le Club des Sports permet aux jeunes coureurs de se préparer 
à la compétition de ski de haut niveau et pour ceux qui le 
souhaitent, d’intégrer dans un second temps le cursus de 
formation au métier de moniteur de ski. 

+33(0)4 93 23 10 91
clubsportsisola@wanadoo.fr

LES CLUBS

+33(0)6 59 03 80 77
backtoback.isola@gmail.com  

 @BacktobackIsola2000

ENDLESS RIDE SNOWBOARD SCHOOL 
ÉCOLE DE SNOWBOARD SPÉCIALISÉE

Le Club aux deux médailles olympique
Tony Ramoin en bronze en 2010
Julia Perreira en argent en 2018
Créé en 1991 le club BACK TO BACK est le spécialiste de la 
compétition dans toutes les disciplines depuis sa création et 
cumule plus d’une centaine de titres nationaux.
Pour 2019/2020, Julia PERREIRA, Ken VUAGNOUX, en équipe 
de France et Julien MERKEN en équipe jeune free style, porteront 
les couleurs d’Isola 2000 au niveau international. Mais le club 
BACK TO BACK c’est aussi un encadrement de qualité, dans la 
bonne humeur, que vous soyez attiré par la compétition ou par le 
coté loisir du snowboard. Le club BACK TO BACK vous propose 
de venir vous perfectionner pour votre plaisir, de vous initier à 
la compétition, et pour certain de participer aux compétitions 
nationales. Rejoigniez le club de snowboard le plus titré de France 
pour des entraînements à la saison, à la carte ou des stages 
vacances dans nos groupes compétition ou kids à partir de 6 ans.

(+33) 7 8285 2541
endlessridesnow@gmail.com

@EndlessRideSnow

Le ENDLESS RIDE PROGRAM 
a été conçu pour toi ! Il te 
permettra de t’améliorer pas à 
pas, en toute sécurité, grâce à 
son processus d’apprentissage.

En se basant sur une vraie 
adaptation des cours à tes 
aptitudes, il te fera devenir le 
rider que tu rêverais d’être ! A 
bientôt sur la neige !

MONITEURS INDÉPENDANTS
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ACTIVITÉS
Activities CRÈCHE MULTI-ACCUEIL

LES PITCHOUNS 
Day-care center
Immeuble le Pélevos - Isola 2000

Située près de la Place centrale, l’équipe de professionnels de la 
crèche accueille les enfants de 3 mois à 6 ans en fonction des 
places disponibles. 
Pour les accueils occasionnels, 2 créneaux horaires possibles : 
demi-journée de 9h30 à 13h et journée de 9h30 à 16h30.

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

POUR LES ENFANTS / HORS SKI

YOGA & CIRCUS
Yoga

YOGA

Découvrez le Yoga et le Cirque avec Laurie. Du Yoga doux (Hatha 
Yoga) au Yoga plus dynamique (Vinyasa Yoga) découvrez ou 
perfectionnez vos pratiques dans un cadre sublime.
Pour les enfants : ateliers et stages d’initiation aux arts du Cirque 
: acrobatie, aériens, jongle, équilibre sur objets…
Pour les adolescents et adultes : cours de renforcement 
musculaire au travers des disciplines aériennes comme le trapèze, 
le tissu et le cerceau aérien.

+33(0)6 07 12 82 03
laurieyver@yahoo.fr

yogacircuswithlaurie.wordpress.com
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ISOLA VILLAGE
ESPACE DE JEUX
Playgrounds
Toboggans, mini-tyroliennes, terrains
multisports, etc...

MÉDIATHÈQUE
Library
Centre village - Rue de la liberté

ISOLA 2000
MÉDIATHÈQUE
Library
Située en bas de la galerie marchande
Mairie Annexe - Immeuble la Lombarde
Prêt de livre, jeux, etc...
Ouverte du lundi au vendredi de 16h à 18h
sauf le jeudi.

CINÉMA CLUB 2000
Cinema
Programme disponible sur www.isola2000.com
& auprès de l’Office de Tourisme

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 avec la présence d’un 
snack.

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

ESPACE AQUATIQUE / Aquatic complex
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ACTIVITÉS EN 
EXTÉRIEUR
Outdoor activities
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ALPINA
RICHARD PETITJEAN
ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE DIPLÔMÉ D’ÉTAT
Mountain guide

RANDONNÉE MOTONEIGE 
Snowbikes
Chalet Belvedère - Isola 2000

DÉCOUVERTE DE LA FERME
Discovery of the farm
Parking P1 - Isola 2000

ÉCOLE DE CONDUITE SUR GLACE
Ice circuit
Parking P1 - Isola 2000

Richard vous propose une approche tout en douceur de la 
raquette à neige. Promenades faciles à la demi-journée, au rythme 
de chacun et en toute sécurité, le tout ponctué d’observation de 
chamois à la longue-vue et de nombreuses explications sur le 
milieu montagnard en hiver (lecture de traces d’animaux, indices 
de vie de la faune sauvage et lecture de paysages). accessible à 
tous à partir de l’âge de 4 ans. Et pourquoi pas une randonnée à 
la journée vers les lacs de Terre Rouge permettant une immersion 
plus prononcée dans la montagne hivernale.

Pilotez votre motoneige en solo ou en duo dans un cadre 
magnifique. Randonnée motoneige Grand tour station 
100€/moto. Ouvert 7j/7.

Tous les jours, à partir de 18 h 00, possibilité d’assister à la traite 
des vaches, ainsi qu’à la tétée des veaux, Monique, Jacques et 
Jordan se feront un plaisir de vous immerger dans le monde du 
pastoralisme, au cœur de la culture montagne.

Pilotez sur les traces des plus grands champions sur le circuit de 
glace d’Isola 2000. Leçon de conduite particulière 30 min
(20 min pilotage + briefing) 100€. Stage de conduite particulier 
Découverte 1h15 + Briefing 300€. Ouvert 7J/7.

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

www.richardpetitjean.fr

+33(0)4 93 23 91 32
contact@sportsloisirs.net  

www.motoneige.isola2000.wixite.com

+33(0)4 93 23 12 48  
+33(0)6 13 41 50 62

vacherie.isola2000@orange.fr

Réservation +33(0)4 93 23 91 32
contact@sportsloisirs.net
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PRENDRE 
SOIN DE SOI

Relax
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BEAUTÉ / Beauty

TRAPICK 
COIFFEUR-VISAGISTE
Hairdresser
Place centrale - Isola 2000

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 ESKIMO  
HÔTEL CHALET MARANO **** 
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...
A 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. + 16 ans. Parking privé. 
Maillot de bain obligatoire.

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

www.chaletmarano.fr

OSTÉOPATHES / Osteopaths

LORELINE GERMAIN
À côté de la gendarmerie dans la galerie marchande 
immeuble le Malinvern - 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

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 avec la présence d’un snack.

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

AQUAVALLÉE
Swimming-pool & Wellness center
1, chemin de Longon (centre village) - Isola Village

ESPACE AQUATIQUE / Aquatic complex
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Toutes les semaines, retrouvez à l’office de tourisme le 
programme des animations. Un riche choix d’animations, 
d’activités ou encore de soirées à thèmes pour passer un 
séjour inoubliable à nos côtés !

3 NOVEMBRE
Fête des Châtaignes à Isola Village 

30 NOVEMBRE
Isola 2000 fête son ouverture 
Concert live en après-midi sur le Front de Neige 
Descente aux flambeaux des moniteurs 
Feux d’artifice

2,3,4 & 5 DÉCEMBRE 
Course FIS (Fédération Internationale de Ski) 
2 Géants hommes, 2 Géants femmes

4 DÉCEMBRE 
Course ski :  Grand Prix International de Monaco

17, 18, 19 ET 20 DÉCEMBRE 
Coupe de Noël (Course Nationale) 
2 Géants, 2 Slaloms

13 AU 20 DÉCEMBRE
Snowboard, boarder week

24 DÉCEMBRE
Magie de Noël

31 DÉCEMBRE
Festivité de fin d’année

10 & 11 JANVIER
Trophée Andros

18 JANVIER
Grand prix du Monte-Carlo Ski club

19 JANVIER  
Grand prix du Prince Albert II de Monaco 
Course de ski

25 & 26 JANVIER
Xspeed Isola Challenge 
Initiation et tournoi de ski de vitesse avec Xavier COUSSEAU 
recordman du monde de vitesse en monoski

8 FÉVRIER AU 9 MARS
Show des Minots

22 ET 23 FÉVRIER
Extreme Carving - Challenge Limbo

7 MARS
Derby Sistron très pressé

PREMIÈRE SEMAINE D’AVRIL
Championnats de France de Snowboard 

PRINTEMPS DU SKI 
Fêtes de Pâques de fin de saison 
Water-slide 
Big Air Bag 
Fontaines à chocolat

ÉVÉNEMENTS
Events

ISOLIVE 
TOUTE LA SAISON
1 concert Live par mois sur le Front de neige

1 concert Live par semaine sur le Front de Neige 
pendant les vacances

30/11, 22/12, 29/12, 04/01, 09/02, 
16/02, 23/02, 01/03, 22/03, 05/04
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Langue parlée : Anglais

Langue parlée : Espagnol

Langue parlée : Italien

Langue parlée : Néerlandais

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 : Polonais

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

LÉGENDE
Key

HÉBERGEMENTS
Accomodation
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CHAMBRE D’HÔTES / Guest rooms

Une maison d’hôtes située au cœur d’Isola 2000 avec 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 tout nouveau concept 
à Isola 2000.

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

www.lelodgeisola2000.com

HÔTELS / Hotels

HÔTEL CHALET MARANO  
RESTAURANT & SPA
Le Hameau - Isola 2000

C’est au cœur d’une forêt de mélèzes que vous découvrirez ce 
chalet montagnard, chaleureux et moderne exposé plein sud 
avec une vue sur les montagnes. Composé de 25 chambres et 
suites familiales de grand standing classé 4****, 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 praticienne qui 
vous présentera les produits de la gamme Pure Altitude. 
Le Restaurant Lounge Le 2’25 vous accueille tous les jours pour 
vous faire découvrir sa cuisine locale sur sa terrasse panoramique 
avec une magnifique vue à 180° sur les massifs environnants. 
Parking privé. Navette interne. Bornes de Rechargement Tesla. 
Accès direct par la piste bleue MARANO.

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

www.chaletmarano.fr

HÔTEL LE PAS DU LOUP 
Front de neige - Isola 2000

LE LODGE

+33(0)4 93 23 27 00
Centrale Réservation : +33(0)826 300 123

reservation@soleilvacances.com
www.soleilvacances.com

HÔTEL LE DRUOS  
Front de neige - Isola 2000

Charmant hôtel familial 3***,  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. Bénéficiez de tarifs préférentiels 
sur la location de votre matériel de ski ou snowboard avec notre 
magasin partenaire, proche de l’hôtel, SNOW SHOP/SPORT 2000.

+33(0)4 93 23 12 20 
+33(0)7 60 90 12 20

infos@hoteldruos.com
www.hoteldruos.com

En plein cœur 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...
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LOCATIONS ISOLA 2000
Parking du P1 - ISOLA 2000

Locations directes entre particuliers : 
Chalets / Appartements.
Appartements meublés toutes périodes. Week-ends, vacances 
scolaires,...

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

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

À Isola 2000 et Auron, l’agence DECOLOMBE IMMOBILIER  
est depuis toujours votre intermédiaire pour la vente, l’achat, la 
location de vos biens et pour tous vos projets immobiliers.
Ouvert toute l’année, n’hésitez pas à nous contacter.

AGENCES IMMOBILIÈRES / Real estate agencies

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

Vente : +33(0)4 93 23 18 17 
ventes@decolombe.com

www.decolombe.com

SITA VANEAU CÔTE D’AZUR 
LOCATION & VENTE
Rentals & sales

Syndic de copropriétés : +33(0)7 83 45 79 59 
Transaction /  location  : +33(0)4 93 23 14 91

dominique.rossi@agencesita.com 
www.sita-immo.com

NICOLAS IMMOBILIER
LOCATION & VENTE
Rentals & Sales  
Immeuble La Mercière (Galerie marchande) - Isola 2000

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 05 13 97
nicolas.immobilier@gmail.com

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

www.nicolasimmobilier.fr

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

LOUEUR PROFESSIONNEL / Professionnal renter
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RÉSIDENCES / Residences

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

Résidence située en surplomb du cœur 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 
7/8 personnes) offrant une vue panoramique sur les montagnes 
et la vallée du Chastillon.

+33(0)4 93 23 24 00

RÉSIDENCE CAP FUN
LES ADRETS 
Centre station - Isola 2000

La résidence Les Adrets située à moins de 100 mètres des pistes, 
bénéficie d’un emplacement idéal en plein cœur de la station près 
du front de neige et à proximité des commerces. 
Les appartements du studio aux appartements 7/9 pers. sont 
confortables, bien équipés et orientés plein sud avec balcon 
pour profiter au maximum de l’ensoleillement exceptionnel de 
la station.

+33(0)4 93 23 20 00 
isola2000@capfun.com 

www.capfun.com

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

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

Centrale de réservation : +33(0)4 93 23 26 00
reservation@soleilvacances.com 

www.soleilvacances.com

RÉSIDENCE CLUB MMV 
LES TERRASSES D’ISOLA 
Route d’accès à la Lombarde (M97) Centre station 
Isola 2000

Située au calme à 5 mn à pied du centre et à 200m des pistes 
de ski, elle 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 balcons ou de terrasses. Pour votre confort, 
le linge de lit est fourni et de multiples Services Club mmv sont 
prévus : Pour votre détente, vous profitez de la piscine intérieure 
chauffée ou de l’Espace Détente avec hammam et jacuzzi.

Centrale de réservation : +33(0)4 92 12 62 12  
+33(0)4 93 02 76 14

courrier@mmv.afr
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CONCIERGERIE 
MERCANTOUR 2000 

Aurore et son équipe proposent une multitude de services pour 
propriétaires et locataires.
Accueil des locataires, remise des clés, envoi de documentation, 
location de linge, ménage, location de matériel de puériculture et 
encore de nombreux autres services pour profiter pleinement de 
son séjour à Isola 2000.

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

@conciergeriemercantour2000

CONCIERGERIES

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

+33(0)4 79 65 08 41
clients@madamevacances.com 

www.madamevacances.com

L’ÉTOILE DU LAC DES NEIGES 
CAMPING RESTAURANT / camp site Restaurant
RD 2205-Lazisola 06420 Isola

L’étoile du lac des neiges vous propose un gîte de 24 couchages 
avec cuisine équipée, salle commune pour les repas, salon, 
sanitaires chauffés en hiver. Ainsi que des emplacements pour 
vos camping-cars, caravanes, tentes (avec pelouse), eau et 
électricité (en supplément). Ouvert toute l’année de 8h30 à 12h00 
et de 15h00 à 20h00. Le camping comporte une aire de jeux 
pour enfants et vous pourrez pratique diverses activités dans les 
environs. Nous disposons d’un restaurant ouvert de 11h00 à 15h00 
et de 19h00 à 22h00 tous les jours sauf les mardis et lundis matins 
avec un Plat du jour tous les jours. Soirée à thème à retrouver sur 
le Facebook «L’etoile du lac Isola».

+33(0)4 93 03 22 56
letoiledulacdesneiges06@gmail.com

GÎTES RURAUX
Isola village

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

GÎTES

Les Chalets du Hameau sont spacieux et très confortables. 
Ils disposent d’un salon détente avec une cheminée ainsi que d’un 
garage pour votre véhicule. Chaque chalet a un balcon ou une 
terrasse orientés plein sud. Les Chalets d’Isola sont confortables 
et bien agencés.
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M. ASHPOLE 
meublé classé

isola@chaletisola.com
www.chaletisola.com

Chalet LES CHALETS DU 
MERCANTOUR 
LE HAMEAU

Chalet situé plein sud, vue sur les pistes, composé de 3 chambres, 1 lit 
double, 2 lits simples, 2 lits superposés, 1 SdB, 1 Sd Douche. Séjour avec 
canapé, salle à manger  et cuisine équipée. Grande terrasse aménagée avec 
vue imprenable. Garage dans immeuble collectif.

M. BALARD

+33(0)7 82 37 70 53 
baltom028@gmail.com

45m2

IMMEUBLE 
MALINVERN 2

Doté d’un balcon avec vue sur les pistes, il est situé au dessus de la 
galerie marchande. Le casier à skis et l’accès aux pistes sont aux pieds de 
l’immeuble. Se composant d’une chambre avec lit gigogne 2 personnes, 
une autre chambre de 2 lits individuels, celle-ci est ouverte sur la salle 
de séjour et fermée par 2 parois coulissantes, et la salle de séjour avec 
canapé convertible en lit 140x190. Cuisine très bien équipée, appareil à 
raclette ... table à manger 6 places. Salle de bain avec baignoire, sèche-
cheveux et lave-linge. WC indépendant.
Prix variable selon la saison de 550 euros à 1180 euros la semaine.

MME BAUDELAIRE 
meublé classé

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

21m2
FRONT DE NEIGE
IMMEUBLE 
LE SAINT PIERRE

En plein cœur de la station au dessus de la galerie marchande, à côté 
de l’ESF et du Club Piou Piou, accès direct sur les pistes. Studio très 
lumineux avec balcon vue sur pistes, rénové et très bien équipé : lave 
vaisselle, plaques vitro, réfrigérateur, grille pain, cafetière électrique, four, 
micro-onde, TV, séjour avec canapé lit 140, coin montagne avec 2 lits 
superposés. SdB avec WC, casier à ski. Wifi gratuit à 50m.

M. CABAL

+33(0)6 62 02 22 19
andre.cabal@free.fr

96m2

Grand appartement Duplex de 96m2, plein sud avec terrasse aux pieds 
des pistes et et des 3 remontées majeures de la station. 3 chambres et 2 
SDB. 11 couchages et parking assuré

MME COMINO 

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

28m2

IMMEUBLE 
LE VERMEIL

Sur le Front de Neige, plein sud. Accès direct à la galerie marchande et aux 
pistes. Casier à ski au rez de jardin et parking en sous-sol. Coin nuit avec 
mezzanine couchage 140*200 avec TV, et canapé BZ 140*190. Coin salon, 
2 clic-clac. Cuisine ouverte sur le séjour très bien équipée. Un balcon vitré 
vue sur les pistes.

M.FRIRY

bernard@friry.fr
www.chalet-isola.net

60m2
LES CHALETS DU 
MERCANTOUR 
LE HAMEAU

Chalet mitoyen 4 ****. Accueil par les propriétaires, linge et draps mis en 
place. A 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. Accès 
direct au domaine skiable, retour direct. Séjours 4 nuits min. 

MME GRAGNANO 
meublé classé

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

50m2

IMMEUBLE 
LE VERMEIL

Idéalement placé aux pieds 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 sur demande par 
téléphone uniquement. Appartement non disponible pour le WE.

MEUBLÉS ISOLA 2000 / Classified furnished flats
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MME GRAGNANO

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

Studio
IMMEUBLE 
LE VERMEIL

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.

MME LARREY

+33(0)6 07 19 26 93
alexia.julie1@wanadoao.fr

Studio IMMEUBLE 
LA LOMBARDE

Rénové, aux pieds des pistes et de la galerie marchande. Coin cuisine 
(frigo, plaque de cuisson, micro ondes, cafetière, bouilloire, grille pain, 
presse agrumes, service à raclette). 1 canapé lit 2 places + 1 matelas en 
90 1 écran plat, tnt, table, chaises, 1 salle d’eau, wc, chauffe-serviettes, 
sèche-cheveux. Parking gratuit.
Location uniquement à la semaine du samedi au samedi. Tarifs de 300€ 
à 480€

M. MARTIN 
meublé classé

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

24m2
LE HAMEAU
IMMEUBLE 
LES MYRTILLES

Situé au calme dans un immeuble Chalet du hameau, studio cosy, 
chaleureux et très lumineux, plein sud avec balcon et vue magnifique sur 
les montagnes. Equipé d’1 TV, d’1 BZ dans le salon et 2 lits superposés 
dans le coin montagne avec porte coulissante. Cuisine neuve toute 
équipée, refaite cet automne avec ouverture sur le salon : lave vaisselle, 
micro ondes, mini four électrique, appareil à raclette ect. SDB avec WC -
Départ et retour possible à ski au pied de l’immeuble. Location à la 
semaine pendant les vacances scolaires - WE hors vacances. Wifi gratuit 
- Parking public au pied de l’immeuble.

MME PINTO

+33(0)6 80 66 14 12
valsan06@hotmail.fr

20m2

IMMEUBLE 
LE VERMEIL 

Refait à neuf. Situé  sur le front de neige avec un accès direct à la galerie 
marchande et aux pistes. Casier à skis au RDC. TV - frigo - lave-vaisselle - 
micro-ondes - four - congélateur - grille pain - cafetière - théière - appareil 
à raclette.

M. PRESENT

+33(0)6 18 93 74 31
jpresent@laposte.net
location06-13-17.eu

T2 LES TERRASSES 
D’AZUR AU 
HAMEAU

Situé au 5ème étage, appt 2 pièces, balcon exposé sud avec vue sur les 
pistes.
Couchages : 1 lit 140 + 3 lits 90. Equipement: lave-vaisselle, micro-ondes, plaques 
vitro, frigo, TV, machine à café, Wifi disponible (payant). Place de parking 
dans garage fermé, accès intérieur par ascenseurs, casier à skis fermant à clé. 
(Immeuble «Pierre et Vacances»).

MME SMOCOVICH

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

28m2

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.
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+33(0)4 93 23 92 12

INTERSPORT
ARMOIRES VENTILÉES
ET LOCAL CHAUFFÉ
À L’ENTRÉE DE LA STATION, AU CHASTELLAR AU-DESSUS 
DU PARKING DU CHASTILLON P2

+33(0)4 93 23 12 09

CONSIGNES À SKI

SPORT 2000 /SNOWSHOP 
ARMOIRES VENTILÉES
ET LOCAL CHAUFFÉ
SITUÉ À 50 M DES PISTES ET À  CÔTÉ DU DÉPART DE LA 
TÉLÉCABINE PELEVOS

MAGASINS
Shops

36



ISOGLISSE 
SKI - SNOW - RAQUETTES - LUGES RANDO - FREE-
RIDE - FREESTYLE 
Ski - Snow - Snowshoes - Sledges
Cross-country - Freeride - Freestyle
Parking P1 - Isola 2000

Magasin situé au pied des pistes et des plus importantes 
remontées mécaniques. Vous serez accueillis par une équipe 
dynamique et professionnelle pour bien commencer votre journée 
sur les pistes.
8h45 - 13h & 15h - 17h30 / WE & vacances : 8h30 - 17h30.

+33(0)4 93 02 69 55
+33(0)6 62 24 08 44 - +33(0)6 17 72 15 72

isoglisse@hotmail.com 

MAGIC SNOW SKI RÉPUBLIC
SKI-SNOW-SNOWSCOOT- CONSIGNE
Immeuble La Lombarde(parking P2) - Isola 2000

Le magasin est spécialisé dans la location de matériel : skis alpins 
et grand choix de skis Freestyle Pro shop Bataléon.Venez rider 
les derniers modèles 2019/2020. Location de vêtements. Accès 
direct aux pistes, la boutique est située à l’entrée de la station - 
Parking P2, proche des caisses à forfait. Par la galerie marchande, 
descendez au plus bas, direction mairie. Ouvert tous les jours de 
8h à 18h.

+33(0)4 93 23 15 30
+33(0)6 86 71 02 91

www.ski-republic.com

1MPRÉVU LOCATION
LOCATION SKI - SNOWBOARD  
Ski - Snow
Immeuble Le Tavels (Galerie marchande) - Isola 2000

Mat et SAM vous propose du matériel NEUF de l’année en ski 
et snowboards avec un conseil effectué par des professionnels 
souriant et à l’écoute de vos envies et de votre niveau. Reparations, 
Fartage, affutage, location de vêtements, matériel d’occasion, 
venez louer ou tester les meilleures marques du marché comme 
STONE SNOWBOARD, LIB TECH, FACTION, et SALOMON.  Leur 
but : vous accompagner au mieux afin de vous faire passer le 
meilleur moment en notre compagnie dans notre station d’isola 
2000. 

+33(0)6 22 75 19 43
+33(0)6 47 95 76 60

1mprevusnowshop@gmail.com
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MORISSET SPORTS 1  
SKI - SNOW - SNOWSCOOT - SKI DE RANDONNÉE
ATELIER 
Ski - Snow - Snowscoot  - Ski service
Immeuble Le Tavels (Galerie marchande) - Isola 2000
À l’étage supérieur, boutique de vêtements et accessoires de 
ski. La location de skis, snows, snowscoots est à l’étage inférieur 
avec son accès direct aux pistes et à l’E.S.F. 
Réparation de skis et snows. Ouvert 8h30-19h.

Boutique : +33(0)4 93 23 12 77
Location : +33(0)4 93 23 14 19

Magasin de location de skis, snows, snowscoots et vente 
d’accessoires. SKI PRO situé en plein coeur de la galerie 
commerciale, place centrale, en face des caisses forfaits et à côté 
de l’ESF, avec accès direct aux pistes. 
Atelier, entretien du matériel.
Ouvert tous les jours de 8h30 à 19h.

+33(0)6 42 17 16 49
gillesurf@gmail.com

www.location-ski-isola2000.com

MORISSET SPORTS  
SKI - SNOW - SHOP

SKI SHOP SKIMIUM
SKI - SNOW - SNOWSCOOT - YOONER 
CONSIGNE - ATELIER 
Ski - Snow - Snowscoot - Yooner - Ski lockers -
Repair shop
Immeuble La Lombarde (Parking P2) - Isola 2000

À l’entrée de la station, au rond point prenez à droite et garez 
vous au parking P2, prenez vos forfaits et bienvenue chez Ski 
Shop Skimium : Consigne, Vêtements de ski en location, Toilettes, 
Boissons, Atelier de réparation et Accès pistes direct... Testez la 
facilité !

+33(0)6 15 78 22 30 
skishopmercantour@gmail.com

www.skimium.fr/station/isola-2000
+33(0)4 93 23 12 66

morissetskiset@gmail.com

MORISSET SPORTS 3
SKI - SNOW - ATELIER - RÉPARATION  SKIS / SNOWS 
Ski - Snow - Ski service 
Le Hameau - Isola 2000
Location de skis et snows, vente d’accessoires et textile.
Atelier/réparation skis et snows. Situé au hameau, à proximité 
des Résidences MMV et Pierre & Vacances. Ouvert Semaine : 
8h30-13h / 15h-18h30. Weekends et vacances scolaires : 8h30-
19h.

MORISSET SPORTS 2
SKI - SNOW - BOOTFITTING - SKI DE RANDONNÉE 
Ski - Snow - Bootfitting skiing - Ski touring
Immeuble Le St Pierre (Galerie marchande) - Isola 2000
Location et vente de skis, snows, textile et accessoires. Finies 
les douleurs avec les chaussures Fischer Vacuum Fit et notre 
service Bootfitting qui adapte vos chaussures à vos pieds. 
Réparation de skis et snows. Satisfaction garantie !
Ouvert 8h30-19h.

+33(0)4 93 23 11 11
morissetskiset@gmail.com

SKI PRO
SKI - SNOW - SNOWSCOOT 
CONSIGNE 
Ski - Snow - Snowscoot - Ski lockers
Immeuble Le Pelevos (Place centrale) - Isola 2000

www.skiset.com
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LE CHASTELLAR
SKI - SNOW - CONSIGNE / Ski - Snow - Ski lockers
Le Chastellar - Parking P2 - Isola 2000
Bienvenue dans notre magasin de location de skis, situé 
sur le parking principal P2 à l’entrée de la station. 300m2 
entièrement dédiés à la location. Très facile d’accès pour tous 
les clients, à pied, en voiture ou en bus. En face des pistes 
et des caisses forfaits. Consignes à ski. Le plus proche de 
MMV et l’hôtel Le Chastillon. Location de vêtements et vente 
produits « Isola 2000 ». 

+33(0)4 93 23 12 09
skifunisola@free.fr

LE PELEVOS
SKI - SNOW - CONSIGNE / Ski - Snow - Ski lockers
Immeuble Le pelevos  - Isola 2000
Boutique vêtements et accessoires. Exclusif «THE NORTH 
FACE» . Situé au cœur de la station et sur le front de neige, 
le magasin est au plein milieu de la galerie marchande sous 
la place centrale d’Isola 2000 (sous l’escalier - emplacement 
n°35 sur le plan). Location de skis et snowboards. Une équipe 
sympathique et professionnelle est à votre écoute pour vous 
conseiller en fonction de votre niveau et vous prépare le 
matériel selon vos besoins. Une fois équipé, vous rejoindrez 
directement les pistes. Location de vêtements et vente 
produits « Isola 2000 ».

+33(0)9 53 42 38 21

Magasin situé en front à neige, à proximité des écoles de ski et du 
jardin des neiges. Location de matériel pour toutes les glisses, tous 
les âges et tous les niveaux. Expert en bootfitting pour adapter 
vos chaussures à vos pieds. Service d’entretien et de réparation 
de votre matériel. 
Ouvert tous les jours de 8h30 à 19h00.
Sourire, accueil et professionnalisme vous attendent!

LA MERCIÈRE
SKI - SNOW // Ski - Snow  
La mercière - Isola 2000
Un local uniquement pour la location plus un local 
entièrement dédié à la vente. Accès direct sur les pistes. 
Les skis aux pieds sans sortir de la galerie commerciale. 
Des tarifs intéressants, un accueil sympathique, une équipe 
dynamique, un matériel récent et adapté pour bien vous 
servir. En face de l’hôtel Le Pas du Loup. Location de 
vêtements et vente produits « Isola 2000 »

+33(0)9 52 93 98 09 
skifunisola@free.fr

SKI FUN INTERSPORT
www.intersport-rent.fr

SPORT 2000 /QUARTZ SPORT  
SKI - SNOW - SKI DE RANDO /Ski - Snow - Nordic ski
Front de neige / Immeuble Le Saint-pierre - Isola 2000

SPORT 2000 / SNOW SHOP
SKI - SNOW - CONSIGNES À SKI 
Ski - Snow - Ski lockers
Immeuble Le Tavels - Isola 2000

Depuis 25ans snow shop sport2000 (à coté du tabac) vous 
propose tout pour la réussite de vos vacances; location de skis 
du débutant au très bon skieur , surfs, consigne à skis chauffée, 
entretien et vente de matériel par des professionnels (moniteur 
de ski) et skiman avec 15 ans d’expérience)nos vendeuses 
professionnelles vous conseilleront pour l’achat de produits 
accessoires (gants masques casques après ski etc) de toutes les 
plus grandes marques et le propriétaire Christian moniteur ESF
(06 13 61 25 13) se fera un plaisir de vous accompagner : ski de 
piste, randonnée ski de fond .

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

www.snowshop.sport2000.fr
www.location-ski-isola2000.fr

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

www.quartzsport.sport2000.fr
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RESTAURANTS
Restaurants
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COW CLUB
SPÉCIALITÉS DE MONTAGNE 
Mountain gastronomy
Piste du Belvédère / Front de neige - Isola 2000

Venez profiter de la terrasse ensoleillée tout au long de la journée, 
que ce soit pour déjeuner, diner ou même une pause dans l’après-
midi, l’équipe du Cow-Club sera heureuse de vous y accueillir 
et vous faire découvrir sa carte de spécialités montagnardes et 
italiennes. Millefeuille Italien, Soupe gourmande, Risotto, Pizzas, 
Tiramisu du mois…. 
De nombreux nouveaux plats et desserts « maison » à découvrir. 

+33(0)4 93 23 12 01
cowclub@laposte.net

FRONT DE NEIGE & CENTRE STATION 
/ Snow front & Center

L’AVALANCHE
SPÉCIALITÉS DE MONTAGNE - TERROIR DE NOS VALLÉES 
Mountain and local gastronomy
Immeuble Le Malinvern / Galerie marchande / Front de neige

Ouvert hiver et été, 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. Locavores et végétariens bienvenus ! Crêperie, Pizza sur 
place ou à emporter. Service de restauration non stop de 11h30 
à 22h.

+33(0)9 83 73 27 13
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DOS HERMANOS
BRASSERIE-SPÉCIALITÉS DE MONTAGNE - LOUNGE 
& CONCERT
 «Brasserie» - Mountain gastronomy
Immeuble La Mercière (Galerie marchande) - Isola 2000.

+33(0)6 66 99 51 62
los.dos.hermanos06@gmail.com

Le Dos Hermanos accompagne votre journée du lever du soleil à 
son coucher. Petit-déjeuner, déjeuner, goûter, apéritif, dîner, soirée 
dansante… retrouvez-nous en haut de la galerie marchande d’isola 
2000 pour passer un moment convivial entre amis ou en famille.

LA CABANE
SNACK – SALON DE THÉ
Snack – Tea room  
Immeuble Le Malinvern - Isola 2000
Accès par les pistes ou la galerie marchande

La Cabane vous accueille tous les jours de 8h à 18h pour vos petits 
déjeuners, repas et bons goûters ! Une ambiance familiale pour 
vous restaurer et vous réchauffer pendant votre séjour au ski.

+33(0)6 66 12 50 54

LE CHALET BELVÉDÈRE
RESTAURANT /Restaurant
Front de neige - Isola 2000

Restaurant Chalet Belvédère situé sur la piste Belvédère au 
dessus de la chapelle. Accessible à pied ou à ski. Dans une 
chaleureuse ambiance montagnarde, venez partager une cuisine 
maison, viande à la plancha, salades, plat du jour, burger, quiches, 
soupes et ses fameux desserts, le temps d’un déjeuner ou d’une 
pause Drink. Un moment d’exception dans un cadre magnifique 
avec terrasse panoramique sur les montagnes et feu de bois. 
Possibilité de privatiser le Chalet pour une soirée au coin du feu.

+33(0)4 93 23 91 32
contact@sportsloisirs.net 

chaletbelvedere.wixsite.com/chalet-belvedere

LE 2’25 
CHALET MARANO **** 
HOTEL - RESTAURANT - SPA
Le Hameau / Lieu-dit La clairière - Isola 2000

 Le 2’25, Restaurant Lounge de l’Hôtel Chalet MARANO 4****, vous 
accueille tous les jours pour y découvrir une cuisine traditionnelle, 
gourmande et généreuse dans un lieu unique à Isola 2000. 
Terrasse et Salle de Restaurant avec vue panoramique à 180° sur 
les montagnes dans une ambiance cosy et moderne. Bornes à 
rechargement Tesla - Navette et parking privés - Skisaux pieds 
par la piste bleue Marano. Réservation conseillée pour les dîners.

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

www.chaletmarano.fr
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L’ESSENTIEL
RESTAURANT / Restaurant 
Front de neige - Isola 2000

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)4 93 02 56 77
+33(0)6 60 27 66 26

LES GAVOUATS
RESTAURANT / Restaurant
Front de neige - Isola 2000

Restaurant situé sur le front de neige juste en 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 d’une 
terrasse pour vos pauses entre deux pistes.

+33(0)4 93 23 17 47

LA GUÉRITE
RESTAURANT
Bar - Snack - Pizzeria
Immeuble Le télécabine - Isola 2000

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.
Cuisine maison. Terrasse ensoleillée au pied des pistes. Service 
non-stop de 11h30 à 16h.

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

THE HUNTER
PUB – RESTAURANT 
Pub – Restaurant
Front de neige - Isola 2000

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.

+33(0)4 93 23 10 44
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LA SARRAZINE
CRÊPERIE TRADITIONNELLE  - RESTAURANT 
Crepes - Restaurant
Immeuble Le Malinvern (Galerie marchande - front de 
neige) - Isola 2000

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 8h-22h / Accès piste & galerie / Terrasse  
ensoleillée / Salle chauffée / Cidrerie / Ouvert toute l’année.

+33(0)4 93 02 82 91

LA RACLETTE
SPÉCIALITÉS DE MONTAGNE 
Mountain gastronomy
Galerie marchande-Isola 2000

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

+33(0)4 93 23 10 34

LA MARMOTTE
RESTAURANT - CRÊPERIE  
SPÉCIALITÉS DE MONTAGNE 
Restaurant - Crepes - Mountain gastronomy 
Immeuble Le St Pierre (Galerie marchande - front de 
neige) - 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
     @marmottelounge

LE PETIT CHAMOIS
RESTAURANT - SPECIALITÉS DE MONTAGNE 
Restaurant - Mountain gastronomy
Front de neige - Isola 2000

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!

+33(0)9 53 53 83 33
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LE VIEUX CHALET
RESTAURANT /Restaurant  
Le Hameau - Isola 2000

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, faits 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 ou à livrer.
Ouvert 7j/7 midi et soir

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

LE SPOT
RESTAURANT - SNACK - BAR
Restaurant - Snack - Bar
Galerie marchande & front de neige  - Isola 2000

Le spot est « le » lieu de rendez-vous de la station & de ses 
saisonniers grâce à son ambiance « Fun », ses excellents burgers 
et ses prix imbattables. Tous les âges s’y retrouvent du matin au 
soir dans la bonne humeur. Sourires garantis !

+33(0)4 93 05 17 73
    @lespot.isola

LE YETI
SPÉCIALITÉS DE MONTAGNE
ET DU 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.

+33(0)4 93 23 17 08
le-yeti-d-isola@orange.fr 
www.restaurant-le-yeti.fr
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CHEZ MME PHOK
CUISINE ASIATIQUE  /Asian cooking
Ubac de Chastillon, La génisserie - Isola 2000

Envie d’une pause zen? Ne cherchez plus, vous êtes au bon 
endroit. Restaurant asiatique en montagne, à Isola 2000. En hiver, 
nous vous accueillons 7j/7 du lundi au vendredi de 19h à 22h, et 
le week-end de 12h à 14h et de 19h à 22h (réservation conseillée).
Plats à emporter et livraison (le soir uniquement en hiver).

+33(0)4 93 23 12 31
lip.phok@gmail.com

www.chezmmephok.com

CHALET LA VALETTE
RESTAURANT - SNACK / Restaurant - Snack
Sur les pistes - Domaine St Sauveur - Isola 2000

« La Valette » est un chalet-restaurant d’altitude. Nous proposons 
une carte traditionnelle de montagne qui vous permettra de 
profiter de notre terrasse ensoleillée ou du coin cheminée les jours 
de neige. Soirées Scooters : 12 personnes minimum & réservation 
obligatoire. 7j/7 de décembre à fin avril, de 9h à 16h.

+33(0)6 22 25 87 65
+33(0)6 09 87 11 71

LE REFUGE & LE SOLARIUM
RESTAURANT - SNACK / Restaurant - Snack
Sur les pistes Domaine de Combe Grosse - Isola 2000

Le  Refuge / Solarium c’est le  Canada à Isola 2000 ! Découvrez 
notre menu saisonnier, nos spécialités canadiennes et nos desserts 
« maison ». Partagez la plus belle vue d’Isola 2000 sur notre 
terrasse ensoleillée, pour un café, un repas, un barbecue ou pour 
le « Famous happy hour » à partir de 15h.
7j/7 de décembre à fin avril, de 9h à 16h30 et sur réservation: une 
soirée avec dîner exceptionnel en altitude et transport en dameuse 
du hameau ou en scooter des neiges.

+33(0)6 60 70 68 70
lerefuge@icloud.com

Soirée dameuse : réservation obligatoire

SUR LES PISTES / on the slopes

LE SCHUSS
SPÉCIALITÉS DE MONTAGNE
Mountain gastronomy
Au sommet de la télécabine Pélevos -  Isola 2000

Lieu incontournable de la station, jouissant d’un solarium 
exceptionnel, le restaurant d’altitude Le Schuss vous accueille; 
skieurs ou piétons, sur de grandes terrasses avec une vue 
imprenable sur le Snow-park et l’ensemble de la vallée. À table 
ou sur un transat, vous pourrez y déguster différentes spécialités 
montagnardes, un plat du jour et des grillades. Sans oublier des 
boissons chaudes insolites ainsi que des cocktails.

+33(0)6 19 55 39 51
leschuss.isola@gmail.com
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LE CROCODILE PUB
BAR DE NUIT - PUB / Night club - Pub
Immeuble Le Malinvern (Galerie marchande) - Isola 2000

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

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

BAR DE NUITISOLA VILLAGE

LE COLLET
RESTAURANT-PIZZERIA-BAR
Restaurant - Pizzas - Bar
45 Rue de la Liberté - Isola Village

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

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 sur place et à emporter.
Commandes au 06 15 91 01 48.

ISOLA  VILLAGE

LE TXUPITO
BAR DE NUIT - PUB / Night club - Pub

Le Txupito est un bar à ambiance musicale situé au coeur de la 
galerie marchande, juste en dessous de la place centrale. Vous 
pourrez y déguster des tapas avec des produits frais tout en 
sirotant un délicieux cocktail dans un ambiance festive. Vous 
pourrez également partager une partie de billard et profiter de 
nos soirées à thèmes. 
Ouvert tous les jours de 18h à 2h30.

+33 (0)6 58 40 43 03

t le

x bar
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AUX 2000 FEUILLES
BOULANGERIE  / Bakery
Place centrale 
Immeuble le St Pierre et immeuble Le Tavels - Isola 2000

Notre boulangerie pâtisserie reflète notre amour du métier à 
travers une large gamme de pains une sélection gourmande 
de pâtisseries, et aussi des produits de restauration rapide pour 
régaler vos pauses déjeuner. Vous avez la possibilité de nous 
passer commande. Fabrication artisanale sur place à Isola 2000, 
une des boulangeries les plus hautes de France! Nous vous 
accueillons dans nos deux points de vente situés dans la galerie 
marchande, à côté des magasins Sherpa, tous les jours de 7h30 
à 19h30.

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

ALIMENTATION / Food

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,… Préparation des raclettes et 
fondues savoyarde.

+33(0)6 66 00 55 39

COMMERCES
Shops
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MAISON YALEX
BOULANGERIE PÂTISSERIE  
ARTISANALE / Bakery
1 place Joseph Borelli - Isola Village

 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 13h.
Livraison sur Isola 2000 tous les matins - sur réservation avant 
18h la veille.

+33(0)4 93 02 66 58
+33(0)6 03 64 94 36

maisonyalex@gmail.com

+33(0)4 93 23 12 48  
+33(0)6 13 41 50 62

vacherie.isola2000@orange.fr

LA VACHERIE
FROMAGERIE DE CHASTILLON / Cheese farm
P1 - Face au circuit de glace et à la Maison d’Isola - Isola 2000

SHERPA
SUPERMARCHÉ  / Supermarket
Galerie Marchande - Isola 2000 ISOLA  VILLAGE

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. 9h-13h / 15h-20h. à 18h : la tétée des veaux & 
la traite. Egalement, retrouvez notre second point de vente : La 
Vacherie Fromagerie à côté des forfaits dans la galerie principale. Du 
mercredi au vendredi  de 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h30. Pendant 
les vacances scolaires, ouvert 7/7 de 15h30 à 19h30 et le vendredi, 
samedi, dimanche de 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h30.

LA GUERCHE 
ÉPICERIE - TABAC - PRIMEUR  
- SOUVENIRS - FLEURS 
Tobacco - Souvenirs - Flower shop
Place Borelli - Isola Village

Activité diverse et multiple; Nice matin, chaines à neige, carte de 
pêche, timbres, carte de bus Santa Azur, photos d’identité aux 
normes préfecture, papeterie, carte 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) 
7h30-12h30 et 16h-19h30. Fermé le dimanche - 7j/7 pendant les 
vacances scolaires.

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

ISOLA  VILLAGE
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LAVERIE AUTOMATIQUE 24/24
LAVERIE - LINGE  / Laundry
Immeuble Le Malinvern  (Galerie marchande) - Isola 2000

La laverie propose un service de laverie automatique 7/7 jours 
dans la galerie marchande. Possibilité de location de linge (draps, 
serviettes, linge de maison…).

+33(0)4 93 02 70 41 
+33(0)6 64 90 99 12

oscar.quatre@gmail.com

TINEESI 
INFORMATIQUE - IMPRIMERIE - COMMUNICATION  
Computing - Printer’s - Communications

+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

Le Mounta Cala vous accueille tous les jours de 9h à 12h30 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.

+33(0)4 93 23 14 78 

SERVICES / Services

Vente, installation et maintenance de solutions informatiques,  
caisses tactiles, vidéo-surveillance.
Agence de communication, imprimerie, création de site internet
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AATV DES CÎMES 
MR JEAN-MARC CUCCIARRE / RÉSEAUX - CÂBLES - TV
TV Networks
Le Pignals  - Isola 2000

Réseaux cablés & Émetteurs TNT.  Vidéo-surveillance. Contrôles 
d’accès VIGIK toutes résidences. Spécialiste tous courants faibles 
en Montagne depuis 1984. Étude et devis gratuit sur 06420 et 
06660. Ouvert à l’année / 8h-19h Jours ouvrables.

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

www.aatv.fr

ALU PHIL SERVICES MERCANTOUR 
FENÊTRE - VITRERIE - SERRURIER
Window - Glaziery - Locksmith
Le Hameau - Isola 2000

Spécialiste de la fermeture de l’habitat : fenêtre alu & bois, vitrerie 
(remplacement tous vitrages), miroiterie, serrurerie (ouverture de 
porte), volet roulant et battant, porte blindée & de garage. Store 
intérieur & extérieur. Agréé assurances. Devis Gratuit. Déplacement 
sur le 06 - 83 et arrière-pays.

+33(0)4 92 91 05 26 
+33(0)6 67 94 85 88

contact@aluphilservices.com
www.aluphilservices.com

ARTISANS
Tradesmen & repairs
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ELEC 06
MR SERGE FINO
ÉLECTRICITÉ DOMOTIQUE / Electrician
Isola 2000

Électricité du bâtiment. Neuf ou Rénovation.

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

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

JH DECO 
MR JACQUES HAYEK 
RÉNOVATION - TRAVAUX 
Renovation - Works
M2205 - Quartier St-Pierre - Isola 2000 

Peinture et revêtements sols et murs. Enduit décoratif.
Pose parquet, lambris. Faux plafond et doublage.

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

LP RÉNOVATION
PLOMBERIE/CHAUFFAGE - RÉNOVATION SALLE DE 
BAINS/CUISINE CLÉ EN MAIN
Plumber - Renovation turn-key
M2205, Quartier Saint-Pierre – Isola

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

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

Lionel POULET

06 38 10 21 20 lprenovation@hotmail.com

R É N OVAT I O N
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MB 2000
CHARPENTES - COUVERTURES 
Carpenter - Roof cover
Immeuble Le Malinvern - Isola 2000

TV9 MERCANTOUR

Société de charpentes, couvertures et rénovations intérieurs
bois. Possibilité de fabrication de meubles d’appoint (petites 
commodes, chevets, lits sur mesure, mezzanine,...). 
Ouvert à l’année.

TV9 Mercantour - La télé qui vaut le détour - toutes les images de 
la station pour votre plus grand plaisir.

+33(0)6 67 78 19 99
mb2000.bogdan@gmail.com

www.shopdanslescimes.com

Présentation, description et localisation des 
commerces  et  artisans de la station, mais aussi tous 
les bons plans et les actualités sur notre site ou sur 

notre page Facebook 

LE SITE DES COMMERÇANTS ET 
ARTISANS D’ISOLA 2000
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ODYSSÉE TRANSPORTS 
People transportation

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

MERCANTOUR TRANSPORTS
M.ERIC FERRARI 
People transportation 
Adrech de Barris - Isola 2000 

1 car de Grand Tourisme avec WIFI 55 places, 1 car de Tourisme 51 
places, 1 minicar de 18 places et 1 minibus de 8 places. Excursions 
locales à Cunéo (Italie), Barcelonnette en nocturne sur la route de 
la Bonette et repas au Pra en été. Toute l’année, excursions guidées, 
patrimoine culturel, patrimoine naturel, montagne. Déplacements 
et excursions à la demande ainsi que les voyages.

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

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

www.rivieramercantourtravel.jimdo.com

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

ALLO RIVIERA
MERCANTOUR TRANSFERTS MICHEL LAVAL 
People transportation 
Adrech de Barris - Isola 2000 

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

+33 (0)6.11.09.04.66
E-mail : pierreyves.ferrier@sfr.fr

www.taxi-ferrier.fr

TRANSPORTS
Transportation

55



Office de Tourisme                     

Parking circuit de glace-accès pistes

Arrêt bus liaison Isola village-Nice  

Parking Chastillon-accès pistes

HOTELS ET RÉSIDENCES HOTELLIÈRES 

Hôtel Le Druos 
Hôtel Le Pas du Loup
Résidence hôtelière Le New Chastillon 

Résidence hôtelière  Les Adrets Cap Fun 
Résidence Club MMV  Les Terrasses d’Isola 

Résidence Pierre et Vacances -  Les Terrasses d’Azur 
Hôtel Chalet Marano

Funiculaire

Ecole

Gendarmerie (uniquement l’hiver)

Circuit de glace

PLAN DE LA 
STATION
Ski resort map
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Résidence Pierre et Vacances -  Les Terrasses d’Azur 

Place Centrale 
Pharmacie

Mairie annexe / Médiathèque/ Poste / Police 
Pompiers   
Cabinet médical

Chapelle N-D de vie 

Caisses Forfaits Ski

La Vacherie 

Cinéma

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
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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, tournez à 
droite sur la RM2205 direction St Sauveur sur Tinée / St 
Étienne 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 Étienne 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°92) 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.

SANTÉ
Medical cares contacts

NUMÉROS UTILES

INFORMATIONS PRATIQUES

SECOURS
Medical cares contacts

LES ACCÈS
Get away

Ambulance Odyssée
+33(0)4 93 53 96 19
Centre Médical
et de Traumatologie
Dr FREJACQUES
+33(0)4 93 23 10 67

Pharmacie Isola 2000
+33(0)4 93 23 11 25
pharmaisola2000@gmail.com

Infirmiers Isola 2000 : 
Clotilde BARILLEAU 
Nobilia CHAMBETTAZ
Martine FERRERI 
Agnes LETORT 
Hugues PICON 
+33(0)4 93 02 44 76
+33(0)6 03 90 77 52

Banque - Crédit Agricole
lundi, mardi et vendredi
8h45-12h / 13h45-17h
Tél : 3225 
Gendarmerie
Saint-Etienne de Tinée :
+33(0)4 93 02 00 07
Mairie d’Isola :
+33(0)4 93 23 23 23
Mairie annexe - Isola 2000 :
+33(0)4 93 23 11 68
Ouvert tous les jours de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30, fermé le lundi 
après-midi et les week-ends

Bureau de poste d’Isola 2000 :
Situé à la Mairie Annexe du lundi au 
vendredi 9h-11h30

Déchetterie 
Intercommunale d’Isola 
+33(0)4 93 02 19 59 
Météo Montagne
(bulletin météo affiché à l’Office de 
Tourisme) :
Tél : 3250

Police Municipale 
+33(0)6 80 91 31 16
Office de Tourisme d’Isola 2000
Immeuble Le Pélevos 
(Galerie marchande)
06420 Isola 2000
+33(0)4 93 23 15 15
Accès Wifi gratuit. 

Ambulance Odyssée
+33(0)4 93 53 96 19
Centre Médical
et de Traumatologie
Dr FREJACQUES
+33(0)4 93 23 10 67

Pompiers : 18 ou 112
Secours en montagne des 
Alpes-Maritimes
(CRS OU PGHM) :
+33(0)4 97 22 22 22
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BUS 100% NEIGE
6 € le trajet

Réservation sur
www.lignesdazur.com
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LES STATIONS DU 
MERCANTOUR... 
Le ski le plus proche de chez vous ! 
À moins de 3h de Paris ou 3h30 
de Londres pour se retrouver sur 
les pistes !

Seuls les partenaires de l’Office de Tourisme des 
Stations du Mercantour sont présents dans la 
brochure.

L’Office de Tourisme 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 :
Office de Tourisme
isola 2000
Immeuble Le Pelevos, 06420 Isola 2000.

Crédits photos: 
T. Scherberich, Thomas Jarrey, ESF Isola 2000.
Conception Graphique : Tineesi
Impression : Tineesi

LES BONS RÉFLEXES

AVANT DE PRENDRE LA ROUTE

Ayez toujours des chaînes dans le coffre de votre voiture et 
entraînez-vous à les monter. Même si la météo est radieuse, 
le temps peut changer et évoluer 
très vite en montagne.

Informez-vous des conditions de circulation avant de partir sur 
www.inforoutes06.fr 

Différez votre départ en cas de fortes intempéries ou d’alerte 
météorologique de Météo France.

Adaptez votre conduite sur route enneigée, allumez vos feux 
de croisement.

En station durant votre séjour en cas de chute de neige : 
pensez à déneiger votre véhicule et veillez à ce qu’il ne gêne 
pas les services de déneigement de la station.

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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Sports d’hiver en bord de mer.
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