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LE CONCEPT

HÔTEL OU HOSTEL

ÉTÉ OU HIVER

DÉCO BRANCHÉE  
OU DÉCO DÉCONTRACTÉE
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LE CONCEPT

Le BCL est une nouvelle façon de penser  
l’hô(s)tellerie. À mi-chemin entre un hostel et un 
hôtel, pour répondre à toutes les demandes et tous 
les budgets.

Situé	dans	la	rue	principale	de	la	station	des	2	Alpes,	
à proximité immédiate des commerces et de la vie de 
la	station	et	à	300	mètres	du	départ	des	remontées	
mécaniques. 

La	situation	du	Base	Camp	Lodge	Les	2	Alpes	est	idéale	
lors de votre séjour aux sports d’hiver en famille 
ou entre amis, autant que pour un déplacement 
d’affaires toute l’année et vos vacances d’été. 
Un	véritable	 lieu	de	vie	montagnard	pour	 se	 sentir	
chez soi, été comme hiver. Chaque élément de 
décoration	a	été	soigneusement	choisi	pour	rappeler	
les cimes : suspensions téléphériques, miroirs 
télécabines, lampes de chevet  en forme de sapin.

Un hôtel 
dynamique, 
généreux 

et visionnaire, 
véritable  

lieu de vie !
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ON PARTAGE
LES CHAMBRES

ON PARTAGE OU AU CALME
CHAMBRE BELLE ÉTOILE OU À LA BELLE ÉTOILE

18 OU 40 M2

I 3 chambres dortoirs 

I  21 chambres versant nord  
ou versant sud de 18 m2

I 1 chambre cordée de 18 m2

I  6 chambres TRIBU (familiale)  
de 21 m2

I 1 mastersuite de 40 m2
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LES CHAMBRES
ON PARTAGE

3 dortoirs pour la vie en communauté,  
douches individuelles types vestiaires, 
1 espace cuisine kitchenette dédié. 

Salle de douches / Toilettes / Kitchenette équipée / Placards privatifs / Literie haut de gamme /  
Wifi gratuit / Laverie commune / TV écran plat

À	PARTIR	DE	35 €	LA	NUIT

#onpartage
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Chambres Tribu pour la famille, 
chambres Versant (suite de 40m2),  
les 29 chambres avec salle de bain privée seront votre 
nouveau camp de base au cœur des Alpes !

Confortables et cosy, vous aller adorer la décoration 
soignée et trendy, véritable cocoon pour une totale 
récupération après une journée d’aventures en 
montagne !

LES CHAMBRES
AU CALME
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À	PARTIR	DE	95 €	LA	NUIT
Salle de bain privative avec baignoire ou douche / Toilettes / Espace bureau / Literie haut de gamme 

Wifi gratuit / TV écran plat / Vue sur montagne ou village / Décoration design & cosy

LES CHAMBRES
AU CALME#aucalme
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LES + DU BCL

Dîners	romantiques,	retrouvailles	entre	copains,	soirées	en	
famille	et	même	déjeuners	d’affaires…	Toutes	les	occasions	
sont	 bonnes	 pour	 s’attabler	 au	 restaurant	 du	Base Camp 
Lodge, en plein cœur des 2 Alpes et y savourer l’esprit 
montagnard,	sous	toutes	ses	formes,	en	salle	comme	dans	
l’assiette.

Pour l’ambiance ultra-cosy : de	larges	tables	d’hôtes	en	bois	
et	des	matériaux	bruts	naturels,	des	touches	de	décoration	
chics	 et	 originales	 -	 comme	 ces	 skis	 aux	 murs	 et	 ces	
lampes	téléphériques	-	et	des	baies	vitrées	avec	vue	sur	les	
montagnes.

Pour les saveurs ultra-gourmandes : le meilleur de la cuisine 
montagnarde,	en	portions	généreuses,	à	partir	des	produits	
locaux et de saison, déclinés en plats et en planches de 
charcut’	et	fromages	à	partager	à	plusieurs…

Finger foods en journée-cocktails maison en soirée : au 
Lounge Bar du Base Camp Lodge les 2 Alpes, on prend le 

temps	 de	 profiter	 de	 l’instant	 et	 de	 ce lieu speakeasy et 
ultra-friendly	avec	la	décoration	cosy	de	la	salle	et	l’accueil	
chaleureux	du	staff	pour	se	sentir	totalement	à	l’aise.

Et quand vient l’heure de l’apéro : un chill time gourmand,  
sur	 la	 terrasse	 plein	 sud	 !	 On	 s’installe	 et	 on	 déguste	 
une	 bière	 artisanale,	 un	 bon	 verre	 de	 vin	 et	 une	 de	 ces	
planches	de	 fromages	du	coin	et	de	charcut’	bien	garnies	 
et conviviales à souhait. Cheers !

Le soir venu, DJ sets, concerts, soirées thématiques  : 
surveillez	les	actualités,	car	ici,	il	y	a	toujours	un	évènement	
à	ne	pas	manquer…	Show	time	guys	!

Le plastique ce n’est vraiment pas  fantastique… Base Camp 
Lodge a  réduit à son minimum l’utilisation de plastique pour 
la construction et vise même le 0 plastique dans l’hôtel dès 
son ouverture.

Et fais de beaux rêves dans les draps en coton équitable 
Max Havelaar…

DÎNER "POSÉ"  
OU SUR LE POUCE

TU GRIGNOTES  
OU TU AS SOIF
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LES + DU BCL
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LES FONDATEURS

Le self-made-man hyperactif, président  fondateur 
des groupes Chalet des Neiges et Lodge & Spa 
Collection. 

Un jour en costard, le lendemain en tenue de 
ski,	c’est	certainement	l’une	des	figures	les		plus	
emblématiques	 de	 ces	 dernières	 années	 en		
montagne.	Il	est	partout	:	8	résidences	4*	et	5*,		3	
hôtels	5*	en	stations,	le	Base	Camp	Lodge	Bourg	
Saint	Maurice	en	2019,	 l’Incomparable	en	2020	
et	toujours		un	œil	sur	ses	skieurs	protégés	avec	
la	présidence	du	Comité	de	ski	de	Savoie.

Président fondateur du groupe de  
restauration Restoleil, lui c’est le fin  
gourmet et le passionné de la bande.

Il	 gère	 de	 nombreux	 établissements	
moyen-haut	 	 de	 gamme	 dans	 des	
stations	 prestigieuses,	 mais	 aussi	 en	
ville	 et	 en	 bord	 de	 mer.	 Le	 groupe	
gère	 aussi	 des	 prestations	 traiteur	 de	
grande	 ampleur	 pour	 les	 évènements	
professionnels. 

MICHEL PORCELTHIERRY SCHOENAUER
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LES FONDATEURS

Sous-tire...

Texte	descriptif...

Le plus beau palmarès du ski cross 
mondial, le beau gosse de « Val Tho ». 

Une	 tête	 d’ange	 et	 des	 jambes	 du	
démon ! Champion Olympique, triple 
vainqueur du Globe de Cristal, 
Champion	 du	 Monde,	 aucun	 titre	 ne	
lui résiste. Même celui de recordman 
de	vitesse	 sur	 la	 piste	 de	 luge	 de	Val	
Thorens,	c’est	dire…	À	tout	juste	30	ans,	
ce passionné d’architecture entame sa 
reconversion	avec	le	Base	Camp	Lodge.

VICTOR MUFFAT JEANDETJEAN-FRÉDÉRIC CHAPUIS
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LES 2 ALPES, LE DOMAINE

Le	Base	Camp	Lodge	devient	 le	nouveau	cœur	
vibrant	de	la	station	des	2	Alpes.

Véritable lieu de vie, ce nouveau concept d’hôtel 
s’implante	ici	pour	apporter	un	souffle	nouveau	
à	la	station	emblématique	des	Alpes	Françaises.

La	 situation	du	Base	Camp	 Lodge	 Les	 2	Alpes	
est idéale lors de votre séjour aux sports 
d’hiver en famille ou entre amis, autant que 
pour	 un	 déplacement	 d’affaires	 toute	 l’année	 
et vos vacances d’été.

PLUTÔT VILLAGE OU NATURE

PROCHE DES PISTES  
OU LOIN DU MONDE

PLUTÔT SKI OU PLUTÔT FUN

2300 MÈTRES 
DE DÉNIVELÉ 

NÉGATIF
ENTRE 3 600 
ET 1 300 M 
D’ALTITUDE

410 HECTARES 
/ 200 KMS DE 
PISTES ENTRE

3 600 À 1 300 M 
D’ALTITUDE

42 REMONTÉES 
MÉCANIQUES

800 HECTARES
D’ESPACE 
FREERIDE

2 ALPES
FREESTYLE 

LAND
1 espace freestyle

à 2 600 m d’altitude

90 PISTES
11 noires, 17 rouges,
49 bleues, 13 vertes

RETOUR
STATION

SKIS AUX PIEDS
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Le	domaine	skiable	des	2	Alpes	est	un	véritable	paradis	de	
la	 glisse	 qui	 s’étend	 sur	 410	 hectares	 de	 pistes	 balisées.	
C’est	l’un	des	plus	hauts	sommets	skiables	des	Alpes	avec	
un	dénivelé	maximum	de	2300	m	négatif.

LES 2 ALPES, LE DOMAINE

En	termes	de	domaine	d’exception,	le	domaine	des	2	Alpes	
offre	une	totale	déconnexion	et	reconnexion	!



Une partie hostel avec des chambres à partager  
et une autre partie hôtel avec des chambres classiques.

22 chambres, 6 chambres familiales 
1 suite et 3 dortoirs.
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Avez-vous bien suivi ?

+33	(0)4	79	10	33	30 
info@hotel-basecamplodge.com
 basecamplodge-les2alpes.com 

HÔTEL
120	Av.	de	la	Muzelle	
38860	Les	Deux	Alpes

SIÈGE
625	Route	des	Marais 
73 790	Tours-en-Savoie

bclhotels


