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Présentation
À 1H30 seulement de Nice et de son aéroport international, à 2000 m d’altitude,
Isola 2000 est la plus haute station de la Côte D’azur. Neige et soleil sont
garantis de décembre à avril grâce au légendaire microclimat du col de la
Lombarde. Une station « skis aux pieds » pour des vacances en toute tranquillité
avec un accès direct aux pistes depuis votre lieu de résidence.
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Présentation
Vous rêvez du soleil de la Côte d’Azur sans la canicule ? Isola 2000 et Isola
village vous offrent un terrain de jeux incroyable, au grand air, pour toute la
famille ! Des paysages grandioses à parcourir à pied ou à vélo. Des activités
ludiques et sportives pour tous les âges. Vous découvrirez en plus un territoire
authentique, riche d’un patrimoine culturel à découvrir et d’un terroir à
déguster !

Hiver

Ski/Snowboard
Ce n’est pas un hasard si Isola 2000 est une terre de champions. Des conditions
de glisse optimales sont garanties sur les 45 pistes du domaine skiable par
l’altitude, le climat et 430 enneigeurs.
Vous trouverez également un snowpark adapté à tous les publics avec son
boardercross, sa ligne de bosses et le familypark, espace ludique dédié aux
familles.

Été

VTT/VAE
Pour les amoureux de descente, le bikepark d’Isola 2000 propose 12 pistes VTT
adaptées à tous les niveaux (du vert au noir) et desservies par des remontées
mécaniques. Des pistes équipées de modules en bois au cœur des Mélèzes
auxquelles s’ajoute un sentier de 15km pour descendre jusqu’au village d’Isola.
En VAE vous pourrez explorer les paysages magnifiques du domaine, côté
Isolien et côté Italien.
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Raquettes
Vous préférez la neige au calme, en connexion avec la nature ?
Les balades en raquettes sont faites pour vous ! Le domaine d’Isola 2000 vous
offre une expérience authentique en autonomie ou sur deux boucles dédiées
et facilement accessibles. Des guides de montagne vous accompagnent dans
des sorties à thèmes tout au long de la saison.
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Randonnée
La station et le village proposent un large choix de randonnées pour tous les
niveaux. Les familles peuvent partir à la découverte de l’histoire d’Isola grâce
à plusieurs parcours ludiques dont un Explor games®. Les plus confirmés
pourront se lancer sur le sentier mythique de la Grande Traversée du Mercantour.
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Ski de randonnée
Vous aimez les grands espaces sauvages ? Vous pouvez aussi profiter de
la glisse hors-piste à Isola 2000. De nombreux accompagnateurs diplômés
peuvent vous guider en toute sécurité pour faire les premières traces
sur les pentes vierges. Vous trouverez également deux itinéraires de ski
de randonnée balisés et sécurisés.
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Escalade
Autour d’Isola 2000, une centaine de voies équipées permettent aux débutants
et aux initiés de se frotter au magnifique granit typique de nos massifs
montagneux. Une école d’escalade vous attend sur l’itinéraire de randonnée
pour les Lacs des Terres Rouges.
Le village d’Isola est lui aussi doté d’un mur d’escalade artificiel.
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Sensations neige
Vous êtes à la recherche de nouvelles sensations ? Isola 2000 vous propose
un circuit de conduite sur glace, des balades en motoneige, MoonBike ou
avec des chiens de traineau, des descentes en Snake Gliss© ou encore une
ferme d’altitude pour découvrir la traite des vaches et la tétée des veaux...
De nombreuses activités et festivités rythment toute la saison d’hiver.
Petit plus : le village est équipé d’un centre aquatique ouvert toute l’année.
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Sensations grand air
Accrobranche, paintball, tir à l’arc, Explor games®, tennis, équitation…
Isola regorge d’activités pour tous les goûts, toujours en symbiose avec la nature !
Venez respirer de l’air pur et vous relaxer au bord de la piscine extérieure.
Au village des infrastructures sportives sont en accès libres et
le parc aquatique s’ouvre sur son solarium.
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L’hiver en famille
Vivez de belles expériences de glisse en famille grâce à un « Pack famille »
pour les forfaits, le familypark et une piste de luge sur le domaine. 2 écoles de
ski, une crèche et un centre aéré accompagnent vos enfants la journée.
Vous êtes non skieur ? Faites vous du bien lors de nos matinées bien-être ou
dans les spas/salons de beauté de la station. Après le ski toute la famille se
retrouve pour de nombreuses activités ludiques en intérieur ou en extérieur.
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L’été en famille
Profitez de l’air pur et des paysages en famille. Isola 2000 est le point de départ
de nombreuses randonnées où vous pouvez découvrir la faune et la flore
locale aux portes du Parc National du Mercantour. Véritable parc d’attractions
en pleine nature avec ses nombreuses activités ludiques, la station d’Isola
2000 a su garder son patrimoine bien vivant sur ses crêtes à la frontière
Italienne mais aussi dans son authentique village de l’arrière-pays niçois.
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Un patrimoine...
L’hiver au-delà du ski, la culture montagnarde est à la portée de tous à travers
une large palette d’activités : randonnées patrimoniales en raquettes.
Explor games® pour découvrir le patrimoine de la station et du village.
Et une ferme d’altitude pour savourer les joyaux du terroir.
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bien vivant.
L’été, dans un cadre naturel préservé, découvrez le riche patrimoine culturel
d’Isola. Des crêtes de la station jusqu’à son village authentique,
le patrimoine religieux, montagnard et militaire vous raconte l’histoire
de ce territoire. Sous le soleil méditerranéen, les fêtes traditionnelles sont
chaleureuses et les spécialités gastronomiques locales, succulentes.

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, tous les jours en été.
Ouverture ponctuelle tout au long de l’année.
Rue de Saint-Roch,
06420 Isola
+33 (0)4 22 45 16 45
info.isola@nicecotedazurtourisme.com
www.isola2000.com
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