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Office de tourisme Isola 2000
Immeuble Le Pelevos
de 9h00 à 19h00  
tous les jours en saison
+33 (0)4 93 23 15 15 

Saison hiver 2022/2023
Du 3 décembre 2022 au 23 avril 2023

info.isola@nicecotedazurtourisme.com
www.isola2000.com



Terrain de jeu plébiscité par les adeptes de la glisse, Isola offre bien plus encore que 
son domaine skiable ! Un enneigement hors norme grâce à son altitude, un ensoleil-
lement exceptionnel grâce à sa proximité avec la Côte d’Azur.

Situé à 2000 mètres d’altitude, au cœur d’un cirque montagneux, la station vous 
ouvre les pistes du plus haut domaine skiable des Alpes Maritimes, à 1h30 seule-
ment de Nice Côte d’Azur.  Garantie neige et soleil de décembre à avril ! Grâce à son 
micro climat légendaire qu’on appelle «l’effet Lombarde», Isola 2000 fait partie des 
stations les mieux enneigées de France et d’Europe. 

Station freestyle par excellence, toujours en quête de sensations fortes et de nouveau-
tés, Isola 2000 vous propose un domaine skiable adapté à tous les niveaux. 
De nombreux aménagements ludiques vous permettent de tester vos limites : 
Family park, snow park, boardercross….

Un cadre exceptionnel pour les compétitions nationales et internationales.

Le secteur Pelevos est accessible aux débutants, aux compétiteurs et aussi aux 
freestylers avec un espace réservé sur le snow park. 

Le secteur Saint-Sauveur offre ses pistes aux skieurs plus aguerris, amateurs de 
courbes ou de bosses, avec un ski en sous-bois très plaisant. 

Orienté plein Sud, le secteur Lombarde, frontalier avec l’Italie et parsemé de vestiges 
militaires, vous offre un ski agréable et très ensoleillé, ainsi que des sentiers de ba-
lades à pied, en raquettes ou en ski de randonnée, vers le versant italien avec vue sur 
la station. 
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Isola 2000 façons de vous faire plaisir que vous skiez ou pas !



Cette année un vent nouveau souffle sur la station. Nous avons eu à cœur de penser aux 
non skieurs ! Pour vous ressourcer au cœur de notre écrin de nature, nous vous avons 
concocté un programme bien-être aux petits oignons ! Tous les week-ends et pendant les 
vacances scolaires, venez vous faire du bien lors de nos matinées bien- être ! 
Yoga, Qi cong, sophrologie, méditation… 
Les meilleurs profs de la région vous attendent ! 

Les centres de beauté et bien être de la station vous proposent également différents 
soins, massages, réflexologie, esthétique…. 
Pour des pauses détentes au sommet !

Si vous ne skiez pas, un programme de randonnées raquettes très varié saura vous 
faire découvrir la montagne autrement, tout comme des sorties ski de rando et ski de 
rando nordique, autre nouveauté de la saison !

Nous avons pensé aux grands et aux petits, pour les réjouissances d’après- ski. 
Cette année vous retrouverez nos grands classiques comme les sorties en moto neige 
ou en chiens de traineau, la conduite sur glace, mais aussi des nouveautés comme le 
Snake Gliss©, le moon bike et des sorties en dameuse !

Nous avons pensé à vos soirées également. Nous vous programmons des concerts, 
spectacles et jeux tout au long de la saison. Le cinéma, les restaurants et bars de nuit 
vont également animer vos soirées d’hiver. 

Et pour que 2022/23 soit un millésime inoubliable, nous vous invitons à plusieurs 
festivals pour découvrir d’autres dimensions de la montagne. Le festival bien-être 
d’Isola 2000, le festival «Saveurs de Montagne» et l’Adrenaline film Festival sont vos 
nouveaux rendez-vous de l’hiver !

Isola 2000 bonnes raisons de venir nous voir !

06 07

Isola 2000 la montagne pour tous !

     Point photo
Au sommet du télésiège de Sistron, vous trouverez 
une plateforme panoramique pour profiter de pay-
sages 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 ! Vous 
pourrez vous prendre en photo sur ce lieu d’ex-
ception et récupérer votre photo par mail grâce au 
scan de votre forfait.

At the top of the Sistron chairlift, you will find a 
panoramic platform to enjoy breathtaking lands-
capes! Sea view and «advanced into the void», 
the highest point of the ski area will give you a 
unique experience! You will be able to take a photo 
of yourself at this exceptional location and retrieve 
your photo by email by scanning your skipass.
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Isola, terre de champions 
Isola, land of champions
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Mathieu Faivre 
Ski alpin

Médaillé de bronze aux championnat de France à Isola 2000.
Médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin 2022 en Slalom Géant.
Le 16 février 2021, Mathieu a décroché la médaille d’or sur la nouvelle épreuve des championnats du monde, 
le parallèle. Premier champion du monde de ce nouveau format ! Puis vendredi 19 février 2021, Mathieu remporte 
une seconde médaille d’or à Cortina sur le slalom géant. Le dernier Français titré en géant était Jean-Claude Killy,  
en 1968 à Grenoble.
Mathieu a devancé l’Italien Luca de Aliprandini et l’Autrichieu Marco Scharz. Le voici au sommet mondial du ski.
« Pour l’instant c’est irréel, c’est un truc de malade » a déclaré Mathieu Faivre après la course au micro de France 3. 
« Je suis fier de ce que j’ai fait même si tout n’a pas été parfait. Je crois que le plus important c’était d’y croire jusqu’au 
bout, de s’engager pleinement. Je suis vraiment vraiment heureux. » 

Maxime Montaggioni
Snowboardcross

Médaillé d’or aux Jeux Paralym-
piques de Pékin 2022 en Banked 
Slalom.
Double champion du monde à Lille-
hammer en Dual Banked Slalom
et Snowboard Cross.

Ken Vuagnoux
Snowboardcross

En 2022, 3ème à la coupe d’Europe à 
Grasgehren en Snowboardcross, et 
6ème à la coupe du monde à Cortina 
d’Ampezzoen Snowboardcross.
10ème à ses premiers Jeux Olym-
piques en 2018 à Pyeongchang en 
Corée du Sud dans l’épreuve de 
Snowboardcross.

Christophe Ferrier
Pilote Trophée Andros

Pilote sur glace, champion du Trophée 
Andros 2012, 2013, 2014, 2017 et 2019.

Katie Schide
Ultra Trail

En 2022, 1ère UTMB Mont-Blanc,  
1ère Val d’Aran By UTMB 100k et  
1ère Maxi Race Marathon.  
En 2021, elle arrive 2ème Lavaredo Ultra 
Trail, 8ème Ultra Trail du Mont Blanc – 
UTMB, 1ère Swissalpine Marathon, 1ère 
Trail du Ventoux et 2ème Porte di Pietra

Romain Mari
Skicross

En mars 2021, il remporte le classe-
ment général de la Coupe d’Europe de 
Skicross 2021.

Germain Grangier
Ultra Trail

En 2022, 1er Val d’Aran By UTMB,
1er Swiss Canyon 80k,1er Skytour 
Matheysin. 
En 2021, il arrive 5ème UTMB – Ultra 
Trail du Mont Blanc, 3ème Swissalpine,
3ème Trail du Ventoux et 1er Ultra Trail 
Côte d’Azur Mercantour.

Théo Letitre
Slalom

Le 18 décembre, il décroche sa 1ère 
victoire en Coupe d’Europe en rempor-
tant le slalom de Val di Fassa devant 
Manfred Mölgg. Il termine la saison 
à la 8e place de la Coupe d’Europe 
de slalom.

Julia Pereira
Snowboardcross

5ème des Jeux Olympiques de Pékin 
2022 en snowboardcross (lors de 
la petite finale) après un parcours 
exemplaire.
Médaille d’argent lors des Jeux Olym-
piques de Pyeongchang 2018 derrière 
l’Italienne Michela Moioli. 
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Se balader en famille 
Take a family walk

S’amuser en famille 
Family fun

Réservé aux enfants 
Reserved for children

Accueil des enfants 
Children’s reception

Crèche Multi-accueil
Les pitchouns > page 30 

Centre aéré
Les cabris > page 30 

Ecole de ski des enfants
Les Piou-Piou ESF > page 25

L’ESI > page 26 
Moniteurs indépendants  

> page 27

Traineau des loups 
blancs

Baptême en traineau et 
visite du chenil > page 29 

Sorties trappeur
Balade en raquettes avec 

un guide > page 28 

Explor Games®

Jouez au détective  
en raquettes > page 32 

Vacherie
Traite des vaches et tétées 

des veaux > page 29 

Balade en dameuse
Partez à la découverte  
de ce métier > page 28 

Luge
Piste de luge et Snake Gliss© 

> page 29 

Family park
Espace ludique avec  
modules  > page 16 

Salle de jeux
Jeux en bois, de société et 
consoles vidéo à la salle 

Mercière. 

Aquavallée
Piscine intérieure avec  

toboggan > page 31 

Village enfants
Cabanes et construction 

d’igloos > page 30

Spectacles
Magicien, clown... Pour  
divertir vos enfants à la 

salle Mercière.

Boom des enfants
Boissons et bonbons sur 

fond de musique à la salle 
Mercière. 

Loisirs créatifs
Ateliers créatifs à la salle 

Mercière. 

Descente  
aux flambeaux

Pour les enfants, encadrée 
par les moniteurs. 

Isola 2000 destination famille
Isola 2000 family destination

Nous nous engageons auprès des familles et des enfants à tout faire pour 
leur assurer un accueil adapté et des vacances réussies !

Nos animations sont prévues pour tous les âges et nos activités déclinées 
pour petits et grands !  

Spectacles pour enfants, ateliers loisirs créatifs, boum des enfants, loto,  salle 
de jeux... L’office de tourisme a pensé à vos fins de journées ! De nombreux 
prestataires privés vous accueillent également pour des moments de loisirs 
en famille après le ski. 

Vous trouverez aussi du matériel de neige et des forfaits avec des tarifs dédiés 
aux enfants et familles. Notre galerie vous permet d’avoir tous les commerces et 
services sous la main ainsi que des tables à langer dans les toilettes publiques. 

Vos enfants seront choyés par nos commerçants et professionnels.
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Lundi 20 février :
- Soirée loto

Mardi 21 février : 
-  Isola fait son carnaval :  

Mardi gras : Venez déguisés !  
Atelier fabrication de grosses têtes, défilé 
de grosses têtes, maquillage et tombola.

- Bal masqué

Samedi 25 et dimanche 26 février :
- Free ride world qualifer
- Free ride junior tour

Lundi 27 février : 
- Soirée loto

Mardi 28 février : 
- Spectacle pour enfants 

Mars 
March

Mercredi 8 au mardi 14 mars :
-  Championnat de France de ski Benjamin 

(Ben’j)

Samedi 18 et dimanche 19 mars : 
-   Festival Saveurs de Montagne : 

Gastronomie, vins et bières de montagne. 

Jeudi 30 et vendredi 31 mars :
- Championnat de France de sports adaptés

Décembre 
December

Samedi 3 décembre : 
-  Snow Duo Trail - Hommage à Katie Schide 

et Germain Grangier
- Lancement des Matinées bien-être
-  Apéro début de saison offert par l’Office 

de Tourisme - DJ Afroman sur le front de neige
- Spectacle de clown

Jeudi 6 à samedi 8 décembre 
- Compétition internationale de ski (FIS)

Vendredi 16 et 17 décembre  
- Coupe d’Europe de snowboard

Dimanche 18 décembre
-  Journée découverte du ski de randonnée :   
Ski de randonnée et ski de randonnée nor-
dique. Initiation et sorties offertes - Test splits.

Lundi 19 décembre : 
- Concert fanfare de Noël
- Loto de Noël (salle Mercière) 

Mardi 20 décembre:
- Marché de Noël 
- Animation musicale fanfare de Noël

Mercredi 21 décembre:
- Spectacle de Noël

Jeudi 22 décembre:
- Contest de ski snowpark

Vendredi 6 et samedi 7 janvier : 
- E-Trophée Andros

Dimanche 8 janvier :
- Grand prix Princesse Lalla Kadija

Samedi 14 et dimanche 15 janvier :
- Festival Bien-être d’Isola 2000

Février 
February

Dimanche 12 février :  
-  Tous au boarder Cross !  
Venez vous challenger sur le boarder. 
Courses chronométrées et remise de prix.

Lundi 13 février : 
- Xspeed Tour
- Soirée Loto

Mardi 14 février :   
-  Animation Saint-Valentin 
- Concert de zouk love !
- Xspeed tour
- Spectacle pour enfants

Jeudi 16 février :
- Contest de ski snowpark

Vendredi 17 et samedi 18 février : 
- Adrénaline Film Festival

Dimanche 19 février : 
-  Isola fait son carnaval :  

atelier fabrication de grosses têtes

Samedi 24 décembre :
-  Soirée de Noël (descente aux flambeaux des 

moniteurs, arrivée du Père Noël et messe).

Lundi 26 décembre : 
- Loto du jour de l’an

Mardi 27 décembre :
-  Xspeed tour : Initiation, sensibilisation et 

pratique du ski de vitesse

Mercredi 28 décembre :
-  Xspeed tour
- Spectacle pour les enfants

Jeudi 29 décembre :
- Contest de ski snowpark

Samedi 31 décembre :
-  Réveillon de la Saint Sylvestre : 

Châtaignes grillées, vin chaud et soirée 
Génération 80’ radio Nostalgie. 

-  Descente aux flambeaux des moniteurs 
et feu d’artifice.

Janvier 
January

Dimanche 1er janvier :
- Dégustation de produits locaux

Vendredi 6 janvier :
- Dégustation de galettes des rois

Avril 
April

Samedi 1er avril :
- Championnat de France de sports adaptés

Mardi 4 au samedi 8 avril : 
- Championnat de France de snowboard

Samedi 8 et dimanche 9 avril : 
- Week-end Boardriders

Samedi 15 et dimanche 16 avril :  
-  Snowboard Legend Festival :  

Courses amicales professionnelles et 
amateurs, sortie free ride revival, Festival 
du film de snowboard, concours photo, 
musée éphémère du snowboard, tests 
snow,board, concert.

Dimanche 16 avril :
-  Chasse aux oeufs de Pâques et apéro sur 

le front de neige.

Samedi 22 avril :
-  La petite fête des châtaignes :  

daube polenta, Balèti.

Dimanche 23 avril :
- Barbecue géant sur le front de neige.
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BELVEDERE

Vue sur l’Italie

Point de vue aménagé
Spot Photo

Sculpture
Marmotte Espace Tony’s

Snowland

Vidéo zone
Family Park

Sculpture
Aigle

Accès ski de randonnée,
piétons, raquettes

Sculpture
Bouquetin

TÊTE MERCIERE
2491 m

TÊTE DE PELEVOS
2455 m

Marano

Vue sur le Parc
du Mercantour

Vue sur la mer

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

TÊTE DE LA ROUBINE
2423 m



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.

Composed of a mini Boardercross and a freestyle 
zone. This new area accessible by the «Roubines» ski 
lift will be the playground for skiers and snowboar-
ders wishing to learn freestyle in complete safety in 
an area dedicated to beginners and children.

Snowparks 
Snowparks
Espace de référence dans les Alpes-Maritimes, il 
est réparti en 2 zones pour des niveaux débutants 
à experts (snowpark et boardercross).
Roubines : 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.

Reference area in the Alpes-Maritimes, it is 
divided into 2 zones for beginners to expert levels 
(snowpark and boardercross).
Roubines: beginner area
Marmot: intermediate and confirmed zone
All areas benefit from preformed earth terrain to 
satisfy slopestyle, handtrail and speed enthusiasts.

16 17

20 remontées mécaniques
 2 télécabines 
7 télésièges 
10 téléskis 
1 funiculaire

45 pistes
 3 noires 
13 rouges 
22 bleues 
7 vertes

3 secteurs
 Lombarde 
Pelevos 
Saint-Sauveur

1 snowpark

1 familypark

2 écoles de ski  
 et moniteurs  
indépendants

1 Club de snowboard

1 mini-boarder

1 piste  
ski nordique 1 boardercross

1 Club des sports

2 chemins 
raquettes

     Point photo
Au sommet du boardercross et du snowpark, vous 
pourrez vous prendre en photo et récupérer votre 
photo par mail grâce au scan de votre forfait.
Sur le familypark, vous trouverez une vidéozone 
avec écran de consultation. Vous pourrez récupérer 
votre photo et votre vidéo par mail grâce au scan 
de votre forfait.

At the top of the boardercross and the snowpark, 
you can take a picture of yourself and get your pic-
ture by email by scanning your ski pass.
On the familypark, you will find a video zone with 
a consultation screen. You can retrieve your photo 
and video by email by scanning your skipass.
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Ski de randonnée 
Crosscountry skiing
Un itinéraire balisé et sécurisé sur le secteur de la 
Lombarde et un autre itinéraire sur le secteur Pe-
levos « Le Lac ». De nombreux guides et moniteurs 
pour vous accompagner.

A marked and secure route in the Lombardy sector 
and another route in the Pelevos “Le Lac” sector. 
Many guides and instructors to accompany you.

Sentier piéton de la Lombarde 
Snowshoe trail
Un sentier damé et sécurisé reliant la station au col 
de la Lombarde. Au sommet, vous découvrirez un 
magnifique panorama sur la station et l’Italie.

A groomed and secure path linking the resort to 
the Col de la Lombarde. At the top, you will disco-
ver a magnificent panorama of the resort and Italy.

Espace luge 
Luge area
Sur le front de neige, un espace ludique et sécurisé 
pour vos enfants. Accès gratuit.

On the snow front, a fun and secure area for your 
children. Free access.

Ski nordique 
Nordic skiing
Boucle de 5 kms classique et skating. 

Classic and skating 5 km loop. 

Sentier raquettes 
Snowshoe trail
Une boucle accessible depuis la station sur un 
sentier de 1.5 km situé à proximité du front de neige, 
le départ se fait au-dessus de la Chapelle. Un autre 
sentier à l’arrivée de la télécabine de Pelevos (forfait 
piéton 5€) derrière le poste de secours. De nombreux 
guides et moniteurs pour vous accompagner.

A loop accessible from the resort on a 1.5 km path 
located near the snow front, the start is above the 
Chapel. Another path at the arrival of the Pelevos 
cable car (pedestrian pass 5 €) behind Ski Patrol sta-
tion. Many guides and instructors to accompany you.

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

2 “Tandem Ski” armchairs are made available to 
you by the Departmental Council 06 with which 
people with reduced mobility can access the deta-
chable chairlifts and allow them to make beautiful 
descents on the ski area.
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Ventes flash
Tous les mardis à partir  

de 20h00, profitez de -50%  
sur les forfaits 3, 5 et 7 jours.

Stock limités/Validité hors week-ends 
(sauf pour le 7 jours), hors vacances  

scolaires Zone B (Noël et février).

Limited stock/Validity excluding weekends 
(except for 7 days), excluding Zone B school 

holidays (Christmas and February).

Nice Price
Profitez de tarifs évolutifs 

sur les forfaits de ski journée,
jusqu’à -50%.

La promo Nice Price est accessible tous 
les jours en ligne. (Valable du lundi au vendredi  
hors vacances scolaires de Noël et février zone B).

The Nice Price promo is available online 
every day. (Valid Monday to Friday excluding 

Christmas school holidays and February zone B).

Promo Hôtels
Réduction de -20%  

sur le forfait de 2 à 5 jours.
Valable hors week-ends et vacances  

scolaires, sauf du 6 au 10 février 2023.
Liste des établissements partenaires sur  

www.isola2000.com

-20% discount on the 2 to 5 day pass  
provided by your hotel. 

Valid excluding weekends and school  
holidays, except from February 6 to 10 2023.

List of partner establishments on 
www.isola2000.com

Carte Fidéli’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 !

Devenez VIP
Grâce à votre forfait saison.

Et sur présentation. 

5% de réduction chez les partenaires et 
ventes privées, non cumulable avec  

une autre promotion.

Retrouvez les partenaires participants sur 
notre site internet :
www.isola2000.com

ou chez les partenaires arborant le logo.

5% discount at partners and private sales, 
cannot be combined with any other  

promotion.

Find the participating partners on our 
website:

www.isola2000.com
or with partners displaying the logo.Promo d’avril

Pensez au ski de printemps !
1 forfait adulte acheté = 

1 forfait enfant (5-11 ans) offert
Valable du 1er au 23 avril 2023. 

Pour un forfait acheté de même durée, 
dates et transaction.

1 adult pass purchased = 
1 child pass (5-11 years old) offered 

Valid from April 1 to 23, 2023. 
For package purchased same duration, 

dates and transaction.

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 years ago).

Accès Auron offert
Le 2ème domaine skiable 

offert, pour tout achat d’un 
forfait séjour.  

Offre appliquée de façon automatique pour 
tout forfait séjour au tarif plein, acheté sur 

internet ou en caisse.

The 2nd ski area offered, for any purchase 
of a stay package. 

Offer applied automatically to all holiday 
packages at the full price, purchased online 

or at the cash desk.Rendez-vous sur  
isola2000-skipass.com

Rendez-vous sur  
isola2000-skipass.com

Rendez-vous sur  
isola2000-skipass.com

Conditions et réservation : 
isola2000.fidelicimes.com/fr
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Forfait Isola 2000

Haute saison
High season

Basse saison
Low season

Adultes/Adults
Forfait après-midi à partir de 12h30
Half-day afternoon 30.40€

1 jour/1 day 38€
2 jours/2 days 74.90€
6 jours/6 days 185.60€ 158€

Scolaires (12-17 ans)/Etudiants (+ 17 ans)/Age d’Or (61-71 ans)*
Teenagers/Students/Seniors*

Forfait après-midi à partir de 12h30
Half-day afternoon 25.40€

1 jour/1 day 31.90€
2 jours/2 days 63€
6 jours/6 days 156.90€ 138.80€
Enfants (5 à 11 ans)*/Children*
Forfait après-midi à partir de 12h30
Half-day afternoon 22€

1 jour/1 day 29.20€
2 jours/2 days 56.70€
6 jours/6 days 141.90€ 122.60€
Enfants (-5 ans) et Adultes (72 ans et +)*/Children and Seniors*

Forfait offert
*  Sur présentation d’un justificatif en cours de validité/

Available on written proof. 
Ces tarifs n’incluent pas le support rechargeable (2€).  
Un support piéton jetable est disponible en caisse à 0.70€.

Forfaits de ski 
Ski passes Adultes

Adults

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

Teenagers/Students/Seniors*

Enfants (5 à 11 ans)*
Children*

Forfait après-midi à partir de 12h30
Half-day afternoon 18.20€ 15.20€ 13.20€

1 jour/1 day 22.80€ 19.10€ 17.50€

TK Roubines, TK Front de neige 1 et 2, TK Kit, TK Chastillon et TS Combe Grosse. 

Forfaits découverte
Discovery ski passes

Adultes
Adults

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

Teenagers/Students/Seniors*

Enfants (5 à 11 ans)*
Children*

1 jour/1 day 22€

Accès uniquement au snowpark et au boardercross. 2 montées dans la journée au TCD Mercantour ou TC Pelevos.

Valable sur Isola 2000.

Forfaits snowpark
Snowpark ski passes

Afin de faciliter l’apprentissage de la glisse,  
les TK Front de neige et le TK Kit sont offerts  
(hors support mains libres 2€).

In order to facilicate the learning of the glide,  
the Front de neige and Kit draglifts are offered  
(excluding hands free support 2€)

Forfait débutant
Beginner Ski passes

Assurance
Insurance

Haute saison/High season :  
du 17/12/2022 au 31/12/2022 et du 04/02/2023 au 04/03/2023.
Basse saison/Low season :  
de l’ouverture au 16/12/2022, du 01/01/2023 au 03/02/2023 et du 05/03/2023 à la fermeture.

3.50€/jour/personne

Forfait piétons/Pedestrian pass Aller-retour illimités avec le télécabine Pelevos : 5€/jours*
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Le Club Piou-Piou, 
l’école de ski des enfants 
Piou-Piou school, kids ski school
Pour les enfants de 4 à 6 ans, de niveau débutant à 
la 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 per-
mettant 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 Pâques. Ouvert tous les 
après-midi pendant les congés de Noël et février.

Randonnées alpines 
Alpine trecks
L’école de ski Français et ses moniteurs guides vous 
proposent, à la demande, des sorties à peau de 
phoque. Renseignements auprès de l’ESF.

Randonnées raquettes 
Snowshoes trecks
En raquettes, aucun apprentissage n’est nécessaire. 
Les raquettes modernes, de part leur facilité d’utili-
sation, rendent les balades accessibles à tous.

Cours de ski de fond 
Cross country skiing
De l’initiation au perfectionnement, découvrez ou 
perfectionnez-vous au ski de fond avec un moniteur 
diplômé.

 Le Tavels - Isola 2000

 +33(0)4 93 23 28 00

 contact@esf-isola2000.fr

 esf-isola2000.com
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French ski school

24 25

Les cours collectifs 
Classes
Profitez des cours collectifs (à partir de 4 personnes) 
tout l’hiver de 11h00 à 13h00, sauf le samedi. 
Pendant les vacances scolaires de février, les cours 
collectifs sont densifiés avec un créneau supplémen-
taire le matin de 9h00 à 11h00 et l’après-midi.

Tarifs cours collectifs :

1 cours matin (2h)/1 morning lesson 35€

5 cours matin/5 morning lessons 161€

6 cours matin/6 morning lessons 171€

1 cours après-midi (2h)/1 afternoon lesson 28€

5 cours après-midi/5 afternoon lessons 128€

6 cours après-midi/6 afternoon lessons 138€

1 cours matin & après-midi/1 morning & afternoon lesson 54€

5 cours matin & après-midi/5 morning & afternoon lesson 247€

6 cours matin & après-midi/6 morning & afternoon lesson 268€

Tarifs cours collectifs snowboard :

1 cours après-midi (2h)/1 afternoon lesson 35€

5 cours après-midi/5 afternoon lessons 161€

6 cours après-midi/6 afternoon lessons 171€

Le Club ESF 
ESF Club
Tout au long de l’hiver (de Noël à Pâques), le 
Club ESF propose aux enfants et aux adoles-
cents en ski alpin ou snowboard, des stages 
d’initiation et de perfectionnement à la com-
pétition, au hors piste mais également des 
cours de sensibilisation au milieu montagnard. 
Stages de Freestyle pour découvrir le nou-
veau Snowpark. 

Un niveau minimum est nécessaire : en ski al-
pin « Etoile d’or » 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’Etoile de bronze ».

Epreuves ski open 
Ski open tests

Tarifs Club Piou-Piou :

Demi journée matin/Half-day morning 45€

Demi journée après-midi/Half-day afternoon 37€

Journée/Full-day 72€

5 matinées/5 mornings 208€

5 après-midi/5 afternoon 167€

5 journées/5 days 325€

6 matinées/6 mornings 223€

6 après-midi/6 afternoon 182€

6 journées/6 days 343€

2 cours matin week-end/2 morning lessons weekend 72€
Hors vacances scolaires/Outside school holidays

Les cours particuliers 
Private lessons
1 ou 2 personnes 50€/h

ou



Endless Ride Snowboard School
Cours collectif, particulier et Freeride.  
Group, private and Freeride lessons.

 Les terrasses d’Azur - Isola 2000

 +33(0)7 82 85 25 41

 endlessridesnow@gmail.com

 endlessridesnowboardschool.fr

Back to Back
Entraînements - snowboard - freestyle - alpin.  
Snowboard club.

 Le Malinvern - Isola 2000

 +33(0)6 59 03 80 77

 backtoback.isola@gmail.com

Expert Snowboard
Cours de snowboard - randonnées tous niveaux.  
Snowboard lessons - hike for all levels.

 Les Crosilles - Isola 2000

 +33(0)6 59 03 80 77

 expertsnowboardisola2000@gmail.com

 expertsnowboardisola2000.com

Mathias Périer
Moniteur de snowboard - Tous niveaux (de débutant 
à compétiteur) en freestyle et freeride.  
Snowboard instructor - All levels (from beginner to 
competitor) in freestyle and freeride.

 Isola 2000

 +33(0)6 67 90 80 93

 periermathias@gmail.com

Club des sports
Préparation des coureurs à la compétition de ski alpin.  
Sport club of Isola 2000.

 Le Malinvern - Isola 2000

 +33(0)4 93 23 10 91

 clubsportsisola@gmail.com

Les clubs 
Clubs

Moniteurs indépendants 
Independent instructors

 Le Malinvern - Isola 2000

 +33(0)4 22 49 00 22

 +33(0)6 75 31 80 63

 contact@esi-isola2000.fr

 esi-isola2000.com

Les cours particuliers 
Private lessons
Adultes et enfants à partir de 3 ans.

Les cours collectifs 
Classes
Effectifs réduits dans les groupes. 
Évaluation en « contrôle continu » 
Médaille offerte.

Les cours de snowboard 
Snowboard lessons
Tous niveaux (initiation et perfectionnement).
Enfants et adultes.
Cours particuliers ou collectifs.

Le Handiski 
Paraski

Les sorties en raquettes 
Snowshoes trecks

Le ski de randonnée 
Alpine trecks

Ecole de ski Internationale 
International ski school

26 27
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Circuit de glace - Isola 2000
Pilotez sur les traces des plus grands champions sur le 
circuit de glace qui accueille le Trophée Andros.  
Drive in the footsteps of the greatest champions on 
the ice circuit that hosts the Andros Trophy.

 Parking P1 - Isola 2000

 +33(0)4 93 23 91 32

 contact@sportsloisirs.net

 chaletbelvedere.wixsite.com/circuit-isola-2000

Découverte de la ferme
Traite des vaches, tétées des veaux...  
Discovery of the farm...

 Parking P1 - Isola 2000

 +33(0)6 25 01 12 22

 +33(0)6 13 41 50 62

 vacherie.isola2000@orange.fr

Guides Tinée Mercantour
Promenades et randonnées en raquettes.  
Mountain guide.
Richard Petitjean :  +33(0)6 12 77 93 98

Onil Boscos :  +33(0)4 93 23 91 32

 guidestineemercantour.com

Randonnée motoneige
Venez découvrir des sensations de liberté et des pay-
sages magnifiques, seul ou à deux. (Sur réservation). 
Come and discover feelings of freedom and magnifi-
cent landscapes, alone or in pairs. (On reservation).

 Chalet Belvédère - Isola 2000

 +33(0)4 93 23 91 32

 contact@sportsloisirs.net

 motoneigeisola2000.wixsite.com/motoneige-isola

Traineau des loups blancs
Baptême en traineau et visite du chenil.  
Baptism in sled and visit of the kennel.

 Parking P1 - Isola 2000

 +33(0)6 29 46 29 46

 traineaudesloupsblancs@gmail.com

 traineaudesloupsblancs.com

Back country - Randonnée nordique
Découvrez avec un moniteur une nouvelle sensation 
de glisse entre le ski de randonnée et le ski de fond.  
Renseignements : Snow Shop - SPORT 2000 
Discover with an instructor a new sensation of sliding 
between ski touring and cross-country skiing. 
Information: Snow Shop - SPORT 2000.

 Le Tavels - Isola 2000

 +33(0)6 13 61 25 13

 christianbelpois@icloud.com

Green Bike Session
Un divertissement unique 100% électrique en toute 
facilité et sécurité. Sensations de glisse et émotions fortes 
garanties ! Réservez et testez sans plus tarder par vous-
même cette activité inédite. 
A unique 100% electric entertainment with ease 
and safety. Sliding sensations and strong emotions 
guaranteed! Book and test this unique activity for 
yourself without further delay.

 Isola 2000

 +33(0)6 22 75 19 43  +33(0)6 62 24 08 44

Snake Gliss© 
Les luges identiques s’assemblent les unes aux autres 
pour former un unique train piloté par un guide spécialisé.  
Identical sleds fit together to form a single train 
piloted by a specialized guide.

 Front de neige - Isola 2000

 +33(0)7 52 16 65 16

 funandenjoycompany@gmail.com

 snake-gliss.com

 snakeglissisola2000        Snake Gliss Isola 2000

Cinéma
Programme disponible à l’office de tourisme.  
Program available at the tourist office.

 Le Malinvern - Isola 2000

A Isola 2000 
Isola 2000

Nouveau Nouveau Nouveau

Balade en dameuse
Balade sur le domaine skiable après la fermeture des 
pistes et découverte du métier de conducteur d’engin 
de damage.  
Stroll on the ski area after the slopes have closed and 
discover the profession of snow grooming machine 
driver.

 Front de neige - Isola 2000

 +33(0)4 93 23 15 15

Nouveau
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Aquavallée
Espace aquatique - sports - bien-être. 
Navettes au départ de la station. 
Swimming pool and wellness center.  
Shuttles from the station.

 1 chemin de Longon (centre village) - Isola

 +33(0)4 93 02 16 49

 contact@aquavallee.fr

 aquavallee.fr

Un espace aquatique comprenant un bassin de 25 m 
sur 10 m, un toboggan de 35 m et un bassin ludique. 
Un espace « Bien-être » où vous pourrez vous détendre, 
dans un spa, deux saunas ou encore un hammam. 
Une salle cardio-training de 65 m2 avec des appareils 
de musculation et de training et 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.

Médiathèque
Livres, DVD et jeux.  
Books, DVD and games. 
Horaires :   
mercredi de 14h00 à 16h00.

 Rue de la Liberté - Isola

 +33(0)4 93 02 19 32

Li bimous
Crèche multi-accueil. De 3 mois à 4 ans.  
Accueil occasionnel possible. Ouvert du lundi au 
vendredi. Réservation obligatoire. 
Day-care center. From 3 months to 4 years. 
Occasional reception possible. Open Monday 
through Friday. Mandatory reservation.

 Gîte de la rivière, quartier Lazizola - Isola

 +33(0)4 93 05 41 69

 +33(0)7 87 46 58 85

 libimous@mairieisola.com

A Isola village 
Isola village

Piste cyclable
Piste de 13 km. 
13 km cycle path.

 Isola - Saint Etienne de Tinée

Espace ludique et multisports
Beach soccer - Beach volley - Tennis - Mur d’escalade - 
Pumtrack - City stade - Terrain de football - Toboggans 
- Mini-tyrolienne - terrains multisports. 
Beach soccer - Beach volleyball - Tennis - Climbing 
wall - Pumptrack - City stadium - Soccer area - Play-
grounds.

 Isola

Les pitchouns
Crèche multi-accueil. De 3 mois à 6 ans. (15 places). 
Accueil occasionnel possible. Ouvert 7j/7j en saison. 
Réservation obligatoire. 
Day-care center. From 3 months to 6 years old. (15 seats). 
Occasional reception possible. Open 7 days a week 
in season. Mandatory reservation.

 Le Pelevos - Isola 2000

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

Les cabris
Centre aéré. De 6 ans à 12 ans. (16 places). 
Accueil occasionnel possible. Ouvert du lundi au 
vendredi pendant les vacances scolaires et tous les 
week-ends en saison. Réservation obligatoire. 
Kids activities. From 6 years old to 12 years old.  
(16 places). Occasional reception possible.  
Open Monday to Friday during school holidays and 
every weekend in season. Mandatory reservation.

 Ecole « Les cabris » - Isola 2000

 +33(0)6 27 80 69 77        alsh.isola@gmail.com

Bibliothèque participative
Emprunt de livres et consultation sur place.  
Book borrowing and on-site consultation.

 Salle Mercière - Isola 2000

 +33(0)4 93 23 15 15

Village enfants
Cabanes et construction d’igloos. (A partir de 2 ans). 
Huts and construction of igloos. (For 2 years).

 Front de neige - Isola 2000

 +33(0)4 93 23 15 15

A Isola 2000 
Isola 2000
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Jouez au détective 
Play detective

sur 2 parcours (Isola village et Isola 2000) 
on 2 courses (Isola village and Isola 2000)

Explor Games® est un jeu d’aventure scénarisé, dont 
vous êtes les héros, pour (re)découvrir le monde qui 
vous entoure sous un angle fun et immersif !

Habile mélange entre le jeu de piste et le géoca-
ching, empruntant aux codes des jeux vidéos et 
s’inspirant des rouages de l’escape game, l’aventure 
se joue en équipe, guidée par l’application du jeu, 
support interactif de votre aventure.

Un moment inoubliable à partager !
Vous allez vous interroger beaucoup, courir parfois, 
rire très souvent, patauger un peu aussi…
Mais quel bonheur de relever des défis en équipe !

Le support numérique (tablette ou smartphone) est 
un simple guide, qui par les voix des personnages, 
oriente votre équipe, et s’efface au profit de la 
convivialité de la quête.

Incités à garder les yeux grands ouverts, vous 
explorez très concrètement l’environnement réel 
qui vous entoure.

Renseignements à l’office de tourisme.
 +33(0)4 93 23 15 15

 Isola village - Isola 2000

Application téléchargeable gratuitement.

A la toute fin du XIXème siècle, suite à l’arrivée de 
la lumière électrique dans les capitales, un inven-
teur de génie, du nom d’Albert Il installe alors des 
ampoules électriques dans tous les foyers.  
Et, à Isola, la lumière fût. 

Mais le village et la station d’Isola 2000 vont être le 
théâtre de terribles catastrophes. Certains voient en 
ce désastre le courroux du soleil devant l’affront fait 
par la lumière artificielle. D’autres accusent le génie 
d’Albert et maudissent son invention. 

Vous êtes une équipe de détectives et vous sen-
tez que cette histoire n’a rien de surnaturel. Gui-
dés par Julia, parcourez les ruelles et les chemins 
montagneux, déjouez les pièges et sauvez Isola 
du péril. Aurez-vous le courage de faire éclater la 
vérité au grand jour ? 

Pour résoudre l’énigme nous avons besoin de 
détectives, vous seuls pouvez aider les Isoliens à 
retrouver leur paisible vie montagnarde. 

At the very end of the 19th century, following the 
arrival of electric light in the capitals, a genius 
inventor named Albert He then installed light bulbs 
in all homes. And, in Isola, there was light. 
 
But the village and the resort of Isola 2000 will be 
the scene of terrible disasters. 
Some see in this disaster the wrath of the washing 
sun the affront caused by artificial light. Others 
blame Albert’s genius and curse his 
invention. 
 
You are a team of detectives and 
you feel that this story has nothing 
supernatural about it. Guided 
by Julia, explore the alleys and 
mountain paths, thwart the 
traps and save Isola from peril. 
Will you have the courage to 
bring the truth to light? 
 
To solve the riddle 
we need detectives, 
only you can help the 
Isolians get back to their 
peaceful mountain life.

Explor Games® is a scripted adventure game, in 
which you are the heroes, to (re)discover the wor-
ld around you from a fun and immersive angle! 
 
Clever mix between treasure hunt and geocaching, 
borrowing from the codes of video games and 
inspired by the workings of the escape game, the 
adventure is played as a team, guided by the game 
application, interactive support for your adventure . 
 
An unforgettable moment to share! 
You will wonder a lot, run sometimes, laugh very 
often, wade a little too... 
But what a joy to take up challenges as a team! 
 
The digital medium (tablet or smartphone) is a 
simple guide, which through the voices of the 
characters, directs your team, and fades in favor of 
the user-friendliness of the quest. 
 
Encouraged to keep your eyes wide open, you 
explore very concretely the real environment 
around you. 
 
Information at the tourist office.

 +33(0)4 93 23 15 15

 Isola village - Isola 2000

Free downloadable app.

Disponible sur Disponible sur
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Hôtels 
Hotels

Agences immobilières et syndics de copropriétés 
Real estate agencies and trustee of condominiums

Hôtel Le Druos***
Hôtel - Bar - Location et package ski avec magasin 
partenaire.  
Hotel - Bar - Rental and ski package with partner store. 

 La Valette - Isola 2000

 +33(0)4 93 23 12 20

 +33(0)7 60 90 12 20

 infos@hoteldruos.com

 hoteldruos.com

Citya
Syndic de copropriétés - Ventes.  
Trustee of condominiums - Sales. 
 

 La Lombarde - Isola 2000

 +33(0)4 93 131 500

 citya.com

W IMMOCOPRO
Syndic de copropriétés.  
Trustee of condominiums. 
 

 La Mercière - Isola 2000

 +33(0)4 93 05 13 97

 +33(0)7 68 00 34 00

 contact@wimmocopro.fr

 wimmocopro.fr

Foncia
Syndic de copropriétés - Locations et ventes.  
Trustee of condominiums - Rentals and sales. 
 

 Le Tavels - Isola 2000

 Transaction/Location : +33(0)4 93 23 14 91

 dominique.rossi@foncia.fr

 foncia.com

Sowell Hôtel Le Pas du Loup***
 

 Front de neige - Isola 2000

 Réception : +33(0)4 93 23 27 00

 pasduloup@sowell.fr

 Réservation : +33(0)826 300 250

 reservation@sowell.fr

 sowell.fr

Nicolas Immobilier
Locations et ventes.  
Rentals and sales. 
 

 La Mercière - Isola 2000

 Location : +33(0)4 93 05 13 97

 nicolas.immobilier@gmail.com

 Vente : +33(0)7 68 00 34 00

 ventes@nicolasimmobilier.fr

 nicolasimmobilier.fr

 NICOLAS IMMOBILIER

De Colombe Immobilier
Locations et ventes.  
Rentals and sales. 
 

 La Mercière - Isola 2000

 Location : +33(0)4 93 23 99 20

 resa@decolombe.com          decolombe.com

 Le Tavels - Isola 2000

 Vente : +33(0)4 93 23 18 17

 ventes@decolombe.com      decolombe.com

Loueurs professionnels 
Professional rental companies

Locations Isola 2000
Location de particuliers à particuliers.  
Rental from individuals to individuals. 

 Parking P1 - Isola 2000

 +33(0)6 09 97 57 65

 info@locations-isola2000.fr

 locations-isola2000.fr

Les Chalets Plein Sud
Location de chalets de prestige au pied des pistes.  
Rental of prestigious chalets at the foot of the slopes. 

 Bureaux du rond-point en entrée de station - Isola 2000

 +33(0)4 23 32 01 60

 contact@leschaletspleinsud.com

 leschaletspleinsud.com

 leschaletspleinsud

 Chalets Plein Sud Isola

NOUVEAU
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Résidences  
Residences

Les Terrasses d’Isola
Résidence Club MMV.  
Residence Club MMV. 

 Centre station - Isola 2000

 Résidence : +33(0)4 93 02 76 14

 Réservation : +33(0)4 92 12 62 12

 courrier@mmv.fr

 mmv.fr

Les Adrets - Cap Fun
Résidence.  
Residence. 

 Les Adrets II - Isola 2000

 +33(0)4 93 23 20 00

 capfun.com

Sowell New Chastillon****
Résidence.  
Residence. 

 Centre station - Isola 2000

 Réception : +33(0)4 93 23 26 00

 chastillon@sowell.fr

 Réservation : +33(0)826 300 250

 reservation@sowell.fr

 sowell.fr

Meublés 
Classified furnished flats

M. Audibert Sébastien*
Studio. 4 pers. 

 Le Hameau - Isola 2000

 +33(0)6 69 75 66 50

 aspm@live.fr

Mme Collot Carole*
Studio. 3 pers. 

 Le Tavels - Isola 2000

 +33(0)6 87 35 83 57

 carolecollot@orange.fr

Mme Gragnano
Studio. 4 pers. 

 Le Vermeil - Isola 2000

 +33(0)6 68 15 10 23

 +33(0)4 93 34 28 39

M. Présent
T2. 33 m2. 5 pers. 

 Les Terrasses d’Azur - Isola 2000

 +33(0)6 18 93 74 31

 jpresent@laposte.net

 location06-13-17.eu

M. Cornille**
Studio. 4 pers. 

 Le Hameau - Isola 2000

 +33(0)6 09 18 32 01

 christophe.antibess@gmail.com

Mme Baudelaire**
Studio 21 m2. 4 pers. 

 Le Saint Pierre - Isola 2000

 +33(0)6 17 89 87 37

 location.isola@gmail.com

Le Foehn
Hébergement et restauration pour particuliers et groupes.  
Accommodation and catering for individuals and groups. 

 En face de la caserne - Isola village

 +33(0)6 88 71 71 37

 lefoehn06@orange.fr

Gîtes  
Gites

Camping  
Camping

Camping-Car Park
Aire de camping cars caravaning, 52 emplacements.  
Motorhome caravanning area, 52 pitches. 

 Lac des neiges - Isola village

 campingcarpark.com

Chambres d’hôtes 
Guest rooms

Le Joga
 

 Quartier Les chalets de la Diva - Isola 2000

 +33(0)6 64 85 18 26

 joga7406@gmail.com

Chalet Gaïa
 

 Quartier Les chalets de la Diva - Isola 2000

 +33(0)7 87 65 42 18

  chalet.gaia@hotmail.com
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M. Laval**
Studio. 4 pers. 

 Le Saint Clair - Isola 2000

 +33(0)6 22 40 00 20

 riviera.mercantour.travel@gmail.com

 michellaval1953@hotmail.com

Mme Comino**
28 m2. 4 pers. 

 Le Vermeil - Isola 2000

 +33(0)6 70 02 61 63

 locavacances@sfr.fr

Mme Smocovich**
Studio 25 m2. 4 pers. 

 Le Malinvern - Isola 2000

 +33(0)6 22 52 72 55

 e.smocovich@gmail.com

M. Martin**
Studio 24 m2. 4 pers. 

 Le Hameau - Isola 2000

 +33(0)6 22 38 35 42

 resa2300@gmail.com

Mme Tanneau**
2 pièces - 27 m2. 

 Le Hameau - Isola 2000

 +33(0)6 35 10 07 50

 v.tanneau@free.fr

M. Cordier-SCI Isola**
2 pièces. 6 pers. 

 Le Hameau - Isola 2000

 +33(0)6 80 28 34 17

 appartementisola@gmail.com

M. Balandraux Hervé**
Studio 35 m2. 4 pers. 

 Isola 2000

 +33(0)6 18 45 22 90

 location.hb@yahoo.com

M. Casa***
3 pièces. 6 pers. 

 Isola 2000

 +33(0)6 10 74 29 69

 jeanclaudecasa@aol.com

M. Mattatia***
2 pièces. 5 pers. 

 Le Hameau - Isola 2000

 +33(0)6 03 81 12 98

 e.mattatia@gmail.com

M. Friry****
Chalet 60 m2. 6 pers. 

 Chalets du Mercantour - Isola 2000

 +33(0)6 74 52 85 34

 bernard@friry.fr

 chalet-isola.net

M. Airy Trompette****
Chalet. 6 pers. 

 Chalets du Mercantour - Isola 2000

 +33(0)6 60 64 32 82

 airy.trompette@gmail.com

  https://locations-isola2000.fr/
hebergements/chalet-a-louer-isola-
2000-terrasse-vue-panoramique

Mme Castaings****
Chalet. 4 pers. 

 Roure

 +33(0)6 73 34 41 16

 blumraphaele@gmail.com

 chaletles3flocons.fr

M. Ashpole****
Chalet 60 m2. 6 pers. 

 Chalets du Mercantour - Isola 2000

 isola@chaletisola.com

 chaletisola.com

Meublés 
Classified furnished flats

M. Couspeyre**
Studio 30 m2. 4 pers. 

 Le Bristol - Isola 2000

 +33(0)6 6 11 65 59 64

 couspeyre.thierry@hotmail.fr

M. Cabal**
Duplex 96 m2. 11 pers. 

 Les Sapins 1 - Isola 2000

 +33(0)6 62 02 22 19

 andre.cabal@free.fr

M. Couspeyre**
Studio 30 m2. 4 pers. 

 Le Bristol - Isola 2000

 +33(0)6 6 11 65 59 64

 couspeyre.thierry@hotmail.fr
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Le Petit Chamois
Restaurant - Spécialités de montagne.  
Restaurant - Mountain gastronomy.

 Front de neige - Isola 2000

 +33(0)9 53 53 83 33

 Le Petit Chamois

Le Vieux Chalet
Restaurant.  
Restaurant.

 Le Hameau - Isola 2000

Le Vieux Chalet :  +33(0)4 93 02 69 45
 La Mercière - Isola 2000

Au Vieuch’Pizza :  +33(0)4 93 23 17 77

 le_vieux_chalet_isola2000

 Levieuxchalet Isola

Le Spot
Restaurant - Snack - Crèperie - Bar.  
Restaurant - Snack - Creperie - Bar. 

 Le Malinvern - Isola 2000

 +33(0)6 18 63 10 13

 le_spotisola

Il Rifugio
Restaurant Italien - Spécialités Piemontaises.  
Ristorante Italiano - Specialità Piemontesi.  
Italian restaurant - Piedmont specialities. 

 Place centrale - Isola 2000

 +33(0)4 93 23 17 08

 ilrifugio.fr

 ilrifugio2000 

 ilrifugio2000

La Marmotte
Restaurant - Crêperie - Spécialités de montagne.  
Restaurant - Crepes - Mountain gastronomy.

 Le St Pierre - Isola 2000

 +33(0)4 93 23 98 65

L’Essentiel the rendez-vous
Brasserie.  
Brewery. 

 Le Tavels - Isola 2000
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La Raclette
Spécialités montagnardes - Poissons frais -  
Pizza - Cuisine du monde.  
Mountain specialties - Fresh fish - Pizza -  
World cuisine. 

 Place du cinéma - Isola 2000

 +33(0)4 93 23 10 34

 fanciulli.c@gmail.com

 laracletteisola2000

 Isola 2000 la Raclette!!!

Front de neige et centre station 
Snow front and center

La Cabane - Snack - Bar
Restauration rapide - Burgers.  
Fast food - Burgers. 

 Le Malinvern - Isola 2000

 +33(0)6 66 12 50 54

 la_cabane_snack_

 La cabane snack

La Guérite
Restaurant - Bar - Snack - Pizzeria.  
Restaurant - Bar - Snack - Pizzeria.

 Le télécabine - Isola 2000

 +33(0)6 82 57 15 61

 laguerite@orange.fr

 laguerite_isola2000

 La Guérite Isola 2000

La Sarrazine
Crêperie traditionnelle - Restaurant.  
Crepes - Restaurant.

 Le Malinvern - Isola 2000

 +33(0)4 93 02 82 91
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Front de neige et centre station 
Snow front and center

Les Gavouats
Restaurant.  
Restaurant. 

 Front de neige - Isola 2000

 +33(0)4 93 23 17 47

 lesgavouats

 Les Gavouats by Pilou Adou

La Terrasse
Brasserie - Burgers - Self (le midi).  
Brasserie - Burgers - Self (at noon). 

 Front de neige - Isola 2000

 +33(0)9 72 41 03 96

 laterrasse-isola@laposte.net

L’Essentiel
Restaurant - Cuisine traditionnelle Française.  
Restaurant - Traditional French cuisine. 

 Front de neige - Isola 2000

 +33(0)4 93 02 56 77

 +33(0)6 48 94 98 95

 lessentiel_isola2000

 Restaurant L’Essentiel Isola 2000

Le Lounge
Snack - Bar - Lounge - Burgers - Paninis - Américains -  
Soupes maison - Asiatique - Pasta box - Crêpes et 
gaufres - Planches apéro.... Sur place ou à emporter.  
Snack - Bar - Lounge - Burgers - Paninis - Americans - 
Homemade soups - Asian - Pasta box - Pancakes and 
waffles - Aperitif boards.... Eat in or take away.

 Le télécabine - Isola 2000

 +33(0)6 60 27 66 26

 lelounge-isola.fr

 le_lounge_isola_2000     Le Lounge Isola 2000

Siam Deli
Snack Thaï.  
Thai snack.

 Parking P1 - Isola 2000

 siam.deli@yahoo.fr

 SIAM DELI

Dos Hermanos
Restaurant - Bar - Lounge.  
Restaurant - Bar - Lounge.

 Mercière - Isola 2000

 +33(0)7 67 10 69 37 / +33(0)6 66 99 51 62

 los.dos.hermanos06@gmail.com

 dos-hermanos-isola.fr

 dos_hermanos_isola

 Dos Hermanos Isola 2000

L’Avalanche
Cuisine maison - Spécialités montagnardes -  
Produits locaux.  
Home cooking - Mountain specialties -
Local products.

 Le Malinvern - Isola 2000

 +33(0)9 83 73 27 13

 lavalancheisola@gmail.com

 lavalancheisola

 Avalanche Isola 2000

Le Chalet Belvédère
Cuisine maison, viande à la plancha, salades, soupes, 
burger, quiches et ses fameux desserts.  
Dans un cadre magnifique. 
Home cooking, grilled meat, salads, soups, burgers, 
quiches and its famous desserts. In a beautiful setting.

 Front de neige - Isola 2000

 +33(0)4 93 23 91 32

 contact@sportsloisirs.net

 https://chaletbelvedere.wixsite.com/chalet-belvedere

 Chalet Belvedere - isola 2000

Cow club
Spécialités de montagne et italiennes.  
Mountain and italian specialties. 

 Front de neige - Isola 2000

 +33(0)4 93 23 12 01

 cowclub@laposte.net

 cowclub.com

 Cow Club

La Guinguette
Snack - Après-ski - Bar.  
Snack - After-ski - Bar.

 Front de neige - Isola 2000

 +33(0)7 67 10 69 37

 +33(0)6 66 99 51 62

 los.dos.hermanos06@gmail.com
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Sur les pistes 
On the slopes

Chez Mme Phok
Cuisine asiatique.  
Asian cooking.

 Ubac de Chastillon, La Gênisserie - Isola 2000

 +33(0)4 93 23 12 31

 lip.phok@gmail.com

 chezmmephok.com

Le Solarium
Barbecue - Grillades.  
BBQ - Grill.

 Domaine de Combe Grosse - Isola 2000

 +33(0)6 60 70 68 70

 lesolariumisola2000

Le Schuss
Restaurant d’altitude - Spécialités montagnardes.  
Altitude restaurant - Mountain specialities.

 Au sommet de la télécabine Pelevos - Isola 2000

 +33(0)6 19 55 39 51

 leschuss.isola@gmail.com
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Chalet La Valette
Grillades - Plats du jour - Desserts maison -  
Soirée en dameuse sur réservation.  
Grill - Dally specials - Homemade desserts -  
Evening in snow groomer on reservation. 

 Domaine Saint Sauveur - Isola 2000

 +33(0)6 22 25 87 65

 +33(0)6 09 87 11 71

 lavalette2635@gmail.com

Bar de nuit 
Night club

Le Crocodile Pub
Bar de nuit - Pub.  
Night club - Pub. 

 Le Malinvern - Isola 2000

 +33(0)4 93 23 18 80

 lecrocodilebarisola@hotmail.com

 LeCroco Isola

Le Txupito
Bar de nuit - Pub.  
Night club - Pub. 

 Le Saint Pierre - Isola 2000

 +33(0)6 58 40 43 03

Isola village 
Village

Le Collet Factory
Pizzas - Burgers - Plat du jour sur place et à emporter.  
Pizzas - Burgers - Dish of the day on site and to take away. 

 45 rue de La Liberté - Isola village

 +33(0)4 93 23 34 83

 +33(0)6 15 91 01 48

 gerardbrachet06@gmail.com



Isolife
L’application qui déplace  
les montagnes.

Itinéraires, plans des pistes et des activités,
cartes, défis, localisation GPS, webcams,
météo, actualités, services, transports...
Dans votre smartphone :

Disponible sur Disponible sur
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Sport et habillement 
Sport and clothing

1mprévu Snow Shop
Conseils - Location - Vente équipement ski et snowboard.  
Advice - Rental - Sale ski and snowboard. 

 Le Malinvern - Isola 2000

 +33(0)6 22 75 19 43

 1mprevusnowshop@gmail.com

 1mprevu.com

 1mprevu

Morisset Sports 1
Ski - Snow - Snowscoot - Ski de randonnée - Atelier.  
Ski - Snow - Snowscoot - Ski touring - Repair ski/snow. 

 Le Tavels - Isola 2000

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

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

 morissetskiset@gmail.com

 skiset.com

Morisset Sports 2
Ski - Snow - Bootfitting - Ski de randonnée - Atelier.  
Ski - Snow - Bootfitting - Ski touring - Repair ski/snow. 

 Le St Pierre - Isola 2000

 +33(0)4 93 23 11 11

 morissetskiset@gmail.com

 skiset.com

Morisset Sports 3
Ski - Snow - Atelier - Réparation ski/snow.  
Ski - Snow - Ski service - Repair ski/snow. 

 Le Hameau - Isola 2000

 +33(0)4 93 23 12 66

 morissetskiset@gmail.com

 skiset.com

Snow Shop - SPORT 2000
Vente - Location de matériel de glisse et randonnée - 
accessoires - Consigne à skis - Moniteur ESF.  
Sale - Hire of sliding and hiking equipment - accessories - 
Ski storage - ESF instructor. 

 Le Tavels - Isola 2000

 +33(0)4 93 23 92 12

 +33(0)6 13 61 25 13

 snowshop-isola2000@orange.fr

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

Quartz Sport - SPORT 2000
Vente et location de skis/snowboard - Gardiennage - 
Textile - Accessoires.  
Sale and rental of skis/snowboards - Ski storage - Textile -  
Accessories. 

 Le St Pierre - Isola 2000

 +33(0)4 93 23 14 99

 quartz.sport.isola2000@gmail.com

 quartzsport.sport2000.fr

Azur Coast Shop - Magic Snow
Spécialiste de la location ski et snowboard.  
Rental ski and snowboard. 

 La Lombarde - Isola 2000

 +33(0)4 93 23 15 30

 +33(0)6 86 71 02 91

 drouartmuriel@icloud.com

 ski-republic.com

Isoglisse
Location de matériel ski et snowboard.  
Rental ski and snowboard. 

 Parking P1 - Isola 2000

 +33(0)4 93 02 69 55

 +33(0)6 62 24 08 44

 isoglisse@hotmail.com
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Sport et habillement 
Sport and clothing

Ski Fun - INTERSPORT
Le Chastellar
Magasin de sport - Location/Vente de ski, 
snowboard, snowscoot et vêtements.  
Sports shop - Rental/Sale of skis, snowboards, 
snowscoot and clothing. 

 Le Chastellar - Au-dessus du parking P2 - Isola 2000

 +33(0)9 52 37 41 91

 skifunisola@free.fr  intersport-rent.fr

Ski Fun - INTERSPORT
Le Pelevos
Magasin de sport - Location/Vente de ski, 
snowboard, snowscoot et vêtements.  
Sports shop - Rental/Sale of skis, snowboards, 
snowscoot and clothing. 

 Le Pelevos - Isola 2000

 +33(0)9 53 42 38 21

 skifunisola@free.fr  intersport-rent.fr

Ski Fun - INTERSPORT
La Mercière
Magasin de sport - Location/Vente de ski, 
snowboard, snowscoot et vêtements.  
Sports shop - Rental/Sale of skis, snowboards, 
snowscoot and clothing. 

 La Mercière - Isola 2000

 +33(0)9 52 93 98 09

 skifunisola@free.fr  intersport-rent.fr

Ski Shop - Skimium
Location de skis - Vente d’équipements - Atelier.  
Ski rental - Sale of equipment - Workshop. 

 La Lombarde - Isola 2000

 +33(0)6 15 78 22 30

 skishopmercantour@gmail.com

 skimium.fr/station/isola-2000

Ski Gliss - Skimium
Location de skis - Vêtements - Vente d’équipements - Atelier.  
Ski rental - Clothing - Sale of equipment - Workshop. 

 Le St Pierre - Isola 2000

 +33(0)6 78 94 64 36

 skimium.isola2000@gmail.com

 skimium.fr/station/isola-2000
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s Consignes à skis 
Ski lockers
Ski Fun - INTERSPORT
Armoires ventilées et local chauffé.

  Le Chastellar - Au-dessus du parking P2 - Isola 2000.

 +33(0)6 62 02 22 19

Snow Shop - SPORT 2000
Armoires ventilées et local chauffé. 

  A 25 m des pistes et à côté du départ de la télécabine Pelevos.

 +33(0)4 93 23 92 12

Quartz Sport - SPORT 2000
Gardiennage au sein du magasin,  
armoires chauffées et ventilées. 

  Le St Pierre.

 +33(0)4 93 23 14 99

Morisset Sports 1 - 2 - 3
Gardiennage des skis au magasin avec séchage  
et désinfection des chaussures. 

  Le St Pierre - Le Tavels - Le Hameau - Isola 2000.

Ski Pro 2000
Magasin de location de ski, snowboard, snowscoot et 
matériel ski randonnée alpine et nordique.  
Ski, snowboard, snowscoot and alpine and Nordic 
touring equipment rental shop. 

 Le Pelevos - Isola 2000

 +33(0)6 86 66 59 66

 +33(0)6 13 61 25 13

 christianbelpois@icloud.com

 location-ski-isola2000.com

Snow Access
Vente d’accessoires, textiles et matériel de ski/
snowboard.  
Sale of accessories, textiles and ski/snowboard 
equipment. 

 Place centrale - Isola 2000

 +33(0)7 48 88 16 84

 shop@snow-access.com
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Isola village 
Village

La Guerche
Tabac - Epicerie - Souvenirs.  
Tabacco - Groceries - Souvenirs. 

 Place Borelli - Isola village

 +33(0)4 93 03 23 80

Horaires d’ouverture

Lundi - Vendredi
7h00-13h00 et 16h00-19h00

Samedi et dimanche
7h00-16h00

La mie d’Isola
Pain - Pâtisserie.  
Bread - Pastry. 

 Place Jean Gaïssa - Isola village

 +33(0)7 48 94 57 69

Alimentation 
Food

Aux 2000 feuilles
Artisan boulanger-pâtissier - Snacking.  
Artisan baker pastry chef - Snacking. 

 Le Tavels - Isola 2000

 Le St Pierre - Isola 2000

 +33(0)6 15 08 76 54

 +33(0)6 26 26 13 89

 aux2000feuilles@gmail.com

 aux2000feuilles

 Aux 2000 Feuilles

L’Essentiel à la maison
Plats à emporter - Glacier - Chocolatier.  
Take away meals - Ice cream - Chocolatie. 

 Le Tavels - Isola 2000

 +33(0)6 74 66 79 11

Vacherie de Chastillon
Vente des fromages de la ferme.  
Cheese farm. 

 Parking P1 - Isola 2000

 Le Pelevos - Isola 2000

 +33(0)6 25 01 12 22

 +33(0)6 13 41 50 62

 vacherie.isola2000@orange.fr

 vacheriedechastillon

Producteurs locaux 
Producers local

Produits locaux de la Tinée
Safran, crèmes de marrons (nature, vanille et chocolat), 
sirop de châtaignes, confiture et gelées au safran.  
Saffron, chestnut creams (plain, vanilla and chocolate), 
chestnut syrup, saffron jams and jellies. 

 +33(0)6 72 81 32 63

 produits.locaux.tinee@gmail.com

 produits-locaux-tinee.fr

Dans ma ruche
Miel de montagne et haute montagne.  
Honey. 

 +33(0)6 28 66 38 13

 +33(0)6 72 10 70 52

 leon0987@gmail.com

 Dans Ma Ruche - Isola

Savonnerie de la Tinée
Fabrication de savons à froid et de cosmétiques naturels.  
Manufacture of cold soaps and natural cosmetics. 

 +33(0)6 01 09 66 74

 savonneriedelatinee@gmail.com

 savonneriedelatinee.com

 savonnerie.tinee

L’AFA (Association Foncière Agricole)
Raymond Gibert. 
Fabrication de savons à froid et de crème de marron, 
bonbons, biscuits, sirop, glace etc.  
Chestnut cream, candies, cookies, ice cream, syrup etc. 

 +33(0)6 75 01 32 35

Bière Kamous
Ambrée, blonde, Indian Pale Ale, blanche.  
Amber, blonde, Indian Pale Ale, white. 

 +33(0)6 11 52 11 01

 kamous.beer@gmail.com

 brasseriedukamous.com
 Le St Pierre - Isola 2000

 +33(0)4 93 02 46 08

 Utile.isola2000

 Utile isola 2000

Utile
Supermarché - Boucherie - Rôtisserie - Traiteur - Commande raclette, fondue, pierrade et prêt d’appareil.  
Possibilité de livraison dans toute la station. 
Supermarket - Butcher - Rotisserie - Caterer - Order raclette, fondue, pierrade and loan of appliance. 
Possibility of delivery throughout the station.

intangiblesPrésentation concept  “U express”

 Le Tavels - Isola 2000

 +33(0)4 93 23 12 04

 isola2000.fr 

 magasins-u.com
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Health

Sophrologie
Céline Rosenzweig - Sophrologue certifiée.  
Consultations individuelles ou pratiques de groupe. 
Céline Rosenzweig - Certified Sophrologist. 
Individual consultations or group practices. 

 +33(0)6 61 55 78 07

 tineesophrologie@gmail.com

Aquavallée
Espace aquatique - Bien-être - Spa - Cardio-training. 
Navettes au départ de la station. 
Aquatic area - Well-being - Spa - Cardio-training. 
Shuttles from the station. 

 1, chemin de Longon - Isola village

 +33(0)4 93 02 16 49

 aquavalee.fr

Beauté/Bien-être 
Beauty/Well-being

Institut Beauty’Flo
Soins - Onglerie - Hammam - Sauna - Balnéo -  
Massage - Épilations.  
Treatments - Nail salon - Hammam - Sauna -  
Balneotherapy - Massage - Hair removal. 

 La Lombarde - Isola 2000

 +33(0)4 83 10 40 08

 planity.com

 institut.beautyflo

Trapick
Coiffeur - Visagiste.  
Hairdresser. 

 Place centrale - Isola 2000

 +33(0)4 93 23 19 03

 +33(0)6 68 36 45 59

Les Chalets Plein Sud - Bien-être
Centre de bien-être.  
Wellness Center. 

 Rond-point en entrée de station - Isola 2000

 +33(0)4 23 32 01 60

 contact@leschaletspleinsud.com

 leschaletspleinsud.com

 leschaletspleinsud

 Chalets Plein Sud Isola

Pharmacie
Parfumerie - Médecine naturelle - Produits vétérinaires - 
Compléments alimentaires - Lunettes de soleil, masques...  
Perfumery - Natural medicine - Veterinary products - 
Food supplements - Sunglasses, masks ... 

 Le Tavels - Isola 2000

 +33(0)4 93 23 11 25

 pharmaisola2000@gmail.com

 pharmacie_isola_2000

 Pharmacie Isola 2000

Ostéopathe
Diane Baraldi - Ostéopathe DO.  
Diane Baraldi - Osteopath DO. 

 Isola village

 +33(0)6 84 67 19 19

 baraldi.d.osteo@gmail.com

 osteopathe-en-tinee.com

Isola 2000 votre nouvelle destination bien-être

La beauté des sommets enneigés nous invite 
naturellement à prendre un temps pour nous, 
à nous ressourcer !

Cette année nous avons décidé d’être en har-
monie avec cet appel de la nature. Nous vous 
proposons une programmation bien-être riche 
et variée !

Les matinées bien-être d’Isola 2000. Tous 
les week-ends de la saison et pendant toutes 
les vacances, les meilleurs praticiens de la 
région montent en station pour animer 
des pratiques collectives.  Au programme :  
Yoga, Qi cong, Sophrologie, méditation,  
aromathérapie, art thérapie…. 2000 façons de 
vous faire du Bien !
Les spas, centre de bien-être et beauté de la 
station vous offrent encore plus de moment 
cocooning en soins individuels ! Massages, 
réflexologie, hammam, sauna… Pour des va-
cances définitivement zen !

Les randonnées raquettes se mettent à 
l’heure du bien-être. Les guides Tinée Mer-
cantour vous convient à leur randonnée ZEN, 
alliant balade, respiration et yoga en plein air.

Pour célébrer l’avènement du bien-être à Isola, 
nous vous donnons rendez-vous pour le premier 
Festival bien-être d’Isola 2000 le week-end du 14 
et 15 janvier. Un week-end complet dédié aux pra-
tiques collectives en intérieur et en extérieur, aux 
soins individuels. 
Un marché de produits bien-être, un concert et des 
conférences viendront enrichir cet évènement.

Isola 2000 façons de se ressourcer !
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AATV des Cîmes
M. Jean-Marc Cucciarre  
Dépannages - Installations tous courant faible.  
Breakdowns - All low current installations. 

 Le Pignals - Isola 2000

 +33(0)6 11 42 03 87

 parabole@aatv.fr

 aatv.fr

Elec 06
Electricité bâtiment industrielle courant faible -  
Domotique.  
Electricity low current industrial building -  
Home automation. 

 Isola 2000

 +33(0)6 60 94 20 26

 +33(0)6 63 88 18 76

 fino.serge@wanadoo.fr

JH Déco
Peinture - Enduit décoratif - Parquet - Lambris.  
Painting - Decorative plaster - Parquet - Paneling. 

 M2205 - Isola 2000

 +33(0)6 10 96 14 59

 jhdeco.hayek@gmail.com

MB 2000
Rénovation intérieure.  
Interior renovation. 

 Le Malinvern - Isola 2000

 +33(0)6 67 78 19 99

 mb2000.bogdan@gmail.com

Alu Phil Services
Châssis Alu, PVC & Bois - Volet et porte de garage - 
Bris de glace - Serrurerie.  
Aluminum, Pvc & Wood frame - Shutter and garage 
door - Glass breakage - Locksmith. 

 Le Hameau - Isola 2000

 +33(0)6 67 94 85 88

 +33(0)4 92 91 05 26

 contact@aluphilservices.com

 aluphilservices.com

Label Déco
Artisan Isolien spécialisé dans la rénovation.  
Travail soigné et propre. Tous corps d’état.  
Isolien craftsman specializing in renovation.
Neat and clean work. All trades. 

 1 place Jean Gaïssa - Isola village

 +33(0)6 72 81 32 63

 labeldeco@gmail.com

Home - Déco - Électroménager
Vente - Pose - Livraison petit et gros électroménager - 
Meuble - Literie - Cuisine - Vaisselle - Luminaire.  
Ouvert du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-19h
et dimanche : 9h-12h.

 Route de Nice - Saint-Etienne-de-Tinée

 +33(0)6 87 09 77 61

 jeromekok@hotmail.fr

Fred’Eau
Dépannage - Installations - Rénovation -  
Cumulus en stock.  
Breakdowns - Installation - Renovation -
Cumulus in stock. 

 3 place Jean Gaïssa - Isola village

 +33(0)6 89 19 03 38

 fred.eau06@gmail.com

MPC
Installation - Rénovation - Dépannage.  
Installation - Renovation - Repair. 

 Isola 2000 - Isola village

 +33(0)6 12 11 25 06

LP Rénovation
Plomberie/chauffage - Rénovation - Salle de bains - 
Cuisine clé en main.  
Plumbing/heating - Renovation - Bathroom - Turnkey 
kitchen. 

 Chalet la Grave - Quartier Saint-Pierre - Isola

 +33(0)6 38 10 21 20

 lprenovation@hotmail.com

Artisans
Tradesmen & repairs
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Services 
Services

Transports 
Transportation

Laverie automatique 24h/24h
Laverie - Service location de linge - Pressing.  
Laundry - Linen rental service - Dry cleaning. 

 Le Malinvern - Isola 2000

 +33(0)4 93 02 70 41

 +33(0)6 64 90 99 12

 oscar.quatre@gmail.com

Tineesi
Informatique - Caisse tactile - Vidéo surveillance - Alarme 
Création graphique - Imprimerie - Objet publicitaire.  
Computing - Touch box - Video surveillance - Alarm 
Graphic design - Printing - Advertising item. 

 7 bd d’Auron - Saint-Etienne-de-Tinée

 +33(0)4 83 10 60 54

 contact@tineesi.com

 tineesi.com

First Conciergerie
Location et services - Nettoyage - Linge/serviettes -  
Entretien complet.  
Rental and services - Cleaning - Linen/towels - 
Complete maintenance. 

 Isola 2000

 +33(0)7 75 25 35 80

 shanone@firstconciergerie2000.fr

Garage Sauvaigo
Station service 24h/24h CB - Gaz en bouteille -  
Mécanique - Dépannage - Remorquage.  
24h service station CB - Bottled gas -
Mechanical - Breakdown - Towing. 

 Quartier St-Pierre - Isola village

 +33(0)4 93 02 17 29

 jchs2@wanadoo.fr

Garage Autos des Cols
Entretien et réparation de véhicules - Diagnostique - 
Recherche panne.  
Vehicle maintenance and repair - Diagnosis - 
Breakdown search. 

 Quartier Riva Soual - Isola village

 +33(0)6 24 54 39 59

 infos@autosdescols.fr

Iso’Clean
Conciergerie dans la gestion des locations de courtes 
et de moyennes durées. Annonces, communication, 
arrivées, départs, ménage, linge, maintenance, gestion 
des stocks, réparations... 
Concierge in the management of short and medium 
term rentals. Announcements, communication, 
arrivals, departures, cleaning, laundry, maintenance, 
inventory management, repairs... 

 +33(0)7 65 25 75 65

 iso-clean@outlook.fr         conciergerie-isola2000.fr

Taxi Pierre Yves Ferrier
Transports aéroports, gares, vers les stations de ski. 
Transports médical, assistance (rapatriement), groupes. 
Véhicule 7 places 24h/24h et 7j/7j.   
Transport airports, train stations, to ski resorts. 
Medical transport, assistance (repatriation), groups. 7-sea-
ter vehicle 24 hours a day, 7 days a week. 

 Auron, Isola, Isola 2000, St Dalmas le Selvage, St-Etienne de tinée

 +33(0)6 11 09 04 66

 pierreyves.ferrier@sfr.fr         taxi-ferrier.fr

Odyssée transports
Transports de personnes avec véhicule 8 places 4x4.   
Transport of people with 8-seater 4x4 vehicle. 

 Parking P1 - Local des ambulances des neiges, les Clarines 
- Isola 2000

 +33(0)6 85 23 98 91

 odysseetransports06@gmail.com

Allo Riviera Mercantour Transferts
Transport de personnes - Tranferts sur rendez-vous, 
depuis/vers l’aéroport Nice Côte d’Azur.  
Passenger transport - Transfers by appointment,  
from/to Nice Côte d’Azur airport. 

 Adrech de Barris - Isola 2000

 +33(0)6 22 40 00 20

 riviera.mercantour.travel@gmail.com

Nabile Zaid
Taxi - Transport toutes distances.   
Taxi - Transport all distances. 

 Place Jean Gaïssa - Isola 

 Rond-point - Isola 2000

 +33(0)6 66 39 04 12

Luxury Driver VTC
Transport de personnes privées avec chauffeur dans un 
Van Mercedes V300 tout confort jusqu’à 6 personnes, 
toutes distances. Toutes demandes sur réservation.  
Transport of private persons with driver in a comfor-
table Mercedes V300 Van for up to 6 people, all 
distances. All requests by reservation. 

 Saint-Raphaël

 +33(0)6 59 58 56 32

 luxurydrivervtc@gmail.com

 luxury-driver-vtc.fr
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s  En train 
By train
Gare SNCF Nice Saint-Augustin liaison avec le bus n°92 
à Grand Arenas. 
Gare SNCF Nice centre liaison par le tramway n°1 et 
n°2 avec le bus n°92 à Grand Arenas.

 Serveur vocal : 36 35 
 www.voyages-sncf.com

 
Gare SNCF Nice Saint-Augustin link with bus n ° 92 to 
Grand Arenas.
Gare SNCF Nice center, link by tram n ° 1 and n ° 2 
with bus n ° 92 to Grand Arenas.

 Voice server: 36 35
 voyages-sncf.com

 En avion 
By plane
A 1h30 de l’aéroport Nice Côte d’Azur. 
Depuis l’aéroport tramway n°2 jusquà Grand Arenas 
et bus n°92. 
Aéroport International Nice Côte d’Azur :  

 +33(0)820 423 333
 nice.aeroport.fr

 
1h30 from Nice Côte d’Azur airport.  
From airport tram n ° 2 to Grand Arenas and bus n ° 92.
Nice Côte d´Azur International Airport:  

 +33 (0) 820 423 333
 nice.aeroport.fr

Les bons réflexes 
The right reflexes
Attention : Pour ceux qui utilisent  
un GPS, les cols de la Lombarde et 
de la Bonette sont fermés en hiver.
Please note: For those who use a 
GPS, the cols of Lombarde and Bonette 
are closed in winter.

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 sur les conditions de circulation 
avant de partir sur : www.inforoutes06.fr

   Différez votre départ en cas de fortes intempé-
ries 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 déneige-
ment de la station.

Pour connaître l’état des routes
Road conditions
Info routes 06 :  

 +33(0)8 05 05 06 06
 inforoutes06.fr

  Les Stations du Mercantour

Le ski le plus proche de chez vous !
A moins de 3h de Paris et 3h30 de Londres  
pour se retrouver sur les pistes.

FRANCE
ITALIE

Isola 2000
Isola

Nice

 En voiture depuis Nice 
By car from Nice
(Environ 1h30 - 90 kms). Quitter l’autoroute A8 par la 
sortie N°51.1 Carros Mercantour. Emprunter la RM 
6202 bis, puis la RM 6202 direction Digne/Grenoble. 
Après 30 kms, tourner à droite sur la RM 2205 direc-
tion St-Sauveur-sur-Tinée/St-Etienne-de-Tinée.  
A Isola prendre la direction Isola 2000.
 
Leave the A8 motorway at exit 51.1 Carros Mercantour. 
Take the RM 6202 bis, then the RM 6202 direction Digne 
/ Grenoble. After 30 kms, turn right on the RM 2205 
towards St-Sauveur-sur-Tinée / St-Etienne-de-Tinée.  
At Isola take the direction Isola 2000.

Un nouveau réseau de bornes de recharge.
Pour véhicules hybrides ou électriques mis à  
disposition par la Métropole Nice Côte d’Azur.
Informations et paiement sur prisedenice.fr
 
A new network of charging stations. 
For hybrid or electric vehicles made available by the 
Nice Côte d’Azur Metropolis. 
Information and payment on prisedenice.fr

- Isola village - Parking village
- Isola 2000 - Parking P1
- Isola 2000 - Parking front de neige

 En autocars 
By coaches
Ligne régulière (n°92) depuis l’arrêt Grand Arenas.
Depuis l’aéroport tramway n°2 et depuis la gare 
tramway n°1 et 2.

 lignesdazur.com
 
Regular line (n ° 92) from the Grand Arenas stop.
From airport tramway n ° 2 and from tram station n ° 1.

 lignesdazur.com

Au départ de Vauban,  
et Grand Arenas. Bus 100% Neige

Réservation sur  
www.lignesdazur.com

Ligne 92 direction Isola 2000

Nice Grand Arénas Isola village Isola 2000
10h15 11h45 12h25
17h00 18h30 19h10

Ligne 92 direction Nice Grand Arénas

Isola 2000 Isola village Nice Grand Arénas
07h50 08h30 10h00
14h50 15h30 17h00

Lundi à dimanche et jours fériés



Immeubles et copropriétés
01  La Lombarde 
02  Le Malinvern
03  Le Saint-Pierre 
04  Le Pelevos
05  Le Tavels
06  La Mercière 
07  Le Vermeil
08  Le Pignals 
09  Le Lavalette
10  Les Marmottes
11  Le Bristol
12  Les Myriades
13  Alpazur
14  Saint Clair 1
15  Saint Clair 2
16  Altitude
17  Les Myrtilles
18  Les Primevères
19  Le Génépi
20  Les Mélèzes
21  Les Pins Cembros
22  Les Rhododendrons
23  Les Gentianes
24  Les Cytises
25  Les Cèdres
26  Les Châtaigniers
27  Les Chalets du Mercantour
28  Espace 2000
29  Les Sapins
30  Les Terrasses d’Azur

 Office de Tourisme 
 Ecole
 Circuit de glace

 Gendarmerie et police
 Arrêt de bus Isola village - Nice

 Funiculaire
 Parking, circuit de glace, accès pistes
 Parking Chastillon, accès pistes 

01  Place centrale
02  Pharmacie
03  Banque, ESF, caisses forfaits de ski et crèche
04  Mairie annexe et poste
05  Pompiers
06  Cabinet médical
07  Chapelle Notre-Dame de vie
08  Salle Mercière
09  Caisses forfaits de ski
10  La vacherie 
11  Cinéma
12  Piste de luge 

 Bornes de recharge véhicule électrique 

Hôtels et résidences hôtelières
A  Le Marano 
B  Le Druos
C  Les Chalets Plein Sud 
D  Le Pas du Loup
E  Le New Chastillon
F  Cap Fun - Les Adrets 
G  Club MMV - Les Terrasses d’Isola
H  Chambres d’hôtes Le Joga et Chalet Gaïa  
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Seuls les partenaires de l’office de tourisme des 
Stations du Mercantour sont présents dans la 
brochure.

L’office de tourisme ne peut être tenue 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.

Saison hiver 2022/2023
Du 3 décembre 2022  
au 23 avril 2023
Office de tourisme Isola 2000
Immeuble Le Pelevos
de 9h00 à 19h00  
tous les jours en saison
+33 (0)4 93 23 15 15 

info.isola@nicecotedazurtourisme.com
www.isola2000.com
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Santé 
Health

Secours 
Rescue

Informations pratiques 
Useful information

Ambulances Odyssée
 +33(0)4 93 53 96 19

Centre médical et de traumatologie
Dr Fréjacques

 +33(0)4 93 23 10 67

Infirmiers Isola village
 +33(0)4 93 02 42 27

Infirmiers Isola 2000
 +33(0)4 93 02 44 76
 +33(0)6 03 90 77 52

Pharmacie Isola 2000
 +33(0)4 93 23 11 25

pharmaisola2000@gmail.com

Secours en montagne
 +33(0)4 97 22 22 22

Pompiers
 18 ou 112

Police
 17

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

Gendarmerie
Saint-Etienne-de-Tinée

 +33(0)4 93 02 40 03

Gendarmerie
Saint-Sauveur-sur-Tinée

 +33(0)4 93 02 00 07

Gendarmerie
Isola 2000

 +33(0)4 93 23 10 11

Mairie Isola village
 +33(0)4 93 23 23 23

Mairie annexe Isola 2000
 +33(0)4 93 23 11 68

Poste Isola village
 +33(0)4 93 02 17 00

Poste Isola 2000
 +33(0)4 93 23 11 68

Office de tourisme
 +33(0)4 93 23 15 15

Déchetterie
 +33(0)4 93 02 19 59

Banque Crédit Agricole
 +33(0)4 89 77 10 39 ou 32 25

Info routes
 +33(0)8 05 05 06 06

Météo montagne
 32 50



Bureau d’information  
Isola 2000

Ouvert de 9h00 à 19h00.  
Tous les jours en saison.

Immeuble Le Pelevos,  
06420 Isola 2000

+33 (0)4 93 23 15 15 

info.isola@nicecotedazurtourisme.com

www.isola2000.com

Bureau d’information  
Isola village

Ouvert de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.  
Pendant les vacances scolaires du mercredi au dimanche. 
Hors vacances scolaires mercredi, samedi et dimanche.

Rue de Saint-Roch,  
06420 Isola

+33 (0)4 22 45 16 45 

info.isola@nicecotedazurtourisme.com

www.isola2000.com


