
Découvrir La Plagne
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Découvrez les montagnes nichées au cœur des Alpes, face au Mont Blanc. La Plagne, station
de montagne en Tarentaise, c'est la convivialité et le savoir vivre à la française en
toute saison. Station de ski l'hiver et havre de paix pour vos vacances d'été, c’est là que vous
créerez vos souvenirs les plus précieux, dans les villages typiques de savoie, dans un raft,
sur l’une de nos pistes de ski, ou au détour d’un chemin de randonnée.

Des vacances au sommet : grands espaces et plaisirs authentiques vous attendent, avec votre
famille, vos amis. Pour un séjour aux sports d’hiver ou faire le plein de plaisirs nature. Plusieurs
activités vous attendent : une excursion en luge, une randonnée en bord de lac, une
descente incroyable en bobsleigh, une initiation rafraîchissante au kayak, une
expérience en igloo, une pause au spa, un vol en parapente, des retrouvailles autour
d’une authentique fondue savoyarde.

La Plagne, c'est plus qu'une station de ski. La Plagne c'est la montagne... et tout
simplement une succession de moments inoubliables.
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https://www.youtube.com/watch?v=iY9563hZ4EU


Le descriptif des prestations

BAINS & SPA

PISTE DE BOBSLEIGH

FIRST TRACK

HELICOPTERE

JOUR 1 : Arrivée à La Plagne

Départ en TGV à destination de Aime La Plagne. (prévoir un
pique-nique pour le dîner)

Transfert en car de la gare jusqu’à votre hôtel. (35 min)

Arrivée  à votre hôtel "Terra Nova 3*" en début de soirée.

Nuit à l'hôtel.

JOUR 2 :  Journée libre sur l’ensemble du domaine de               
 La Plagne Soleil et Paradiski.

Suggestions d'activités :

Les Bains & Spa de La Plagne, ce sont 1500 m² dédiés au bien-être,
rien que ça. Des bassins extérieurs chauffés, des saunas &
hammams spacieux aux mosaïques scintillantes, un personnel qui
vous bichonne sans compter… 

Drapé(e) d’un peignoir moelleux, les produits Deep Nature
embaument l’espace. Le must : un espace family, pour partager un
moment de relaxation avec ses bout d’chous.

Unique en France, ultra-glissante, sensationnelle, décoiffante (au
sens propre)… On ne tarit pas d'adjectifs ! Elle se découvre en bob raft,
speed luge ou bob racing. C'est très simple, vous n'avez rien à faire ! Le
plus compliqué sera d'oser s'élancer dans ce serpent de glace de
près de 1 500 m pour 19 virages et 125 m de dénivelé.

C'est une expérience incroyable. Elle intéressera probablement
même les marmottes ! Dès potron minet, rendez-vous avec les
pisteurs du domaine skiable au pied de la télécabine de Plagne
Centre ou Plagne Bellecôte pour une descente privilégiée. 

Seuls sur les pistes alors que le soleil se lève, le sentiment
d’euphorie est là. Pause petit-déjeuner savoyard pour charger les
batteries à 100% avant de partir pour une journée de ski !

Survoler La Plagne c’est un peu comme toiser un géant. Comment faire
? Embarquer dans un mini hélicoptère pouvant accueillir le pilote et
un(e) heureux(se) élu(e). Différents plans de vol sont proposés mais
une chose est sûre, vous en prendrez pleins les yeux !

Déjeuner libre. (possibilité de pique-nique ou panier repas)

Dîner et nuit à l'hôtel.
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LA PISTE DU MONT DE LA GUERRE

LA FACE NORD DE BELLECÔTE

CASCADE DE GLACE

LE GLACIER

LES DOLLINES

JOUR 3 :  Journée libre sur l’ensemble du domaine de                  
 La Plagne Soleil et Paradiski.

Suggestions d'activités :

C’est une piste à faire sans se priver. Sur le secteur de Champagny en
Vanoise, la piste rouge du Mont de la Guerre est une piste longue de 7
km, sur 1000 m de dénivelé. Le panorama sur les glaciers de la
Vanoise vaut son pesant d’or et l’ensoleillement garantit un bronzage
impeccable. 

Après un début pentu, une partie boisée s’ensuit et débouche sur deux
options : un chemin dans la nature jusqu’au village ou un couloir
plus étroit.

Entendons-nous : cet itinéraire est un hors-piste réservé aux très bons
skieurs. Aficionados du freeride, bienvenus ! Partez pour une journée de
folie, à l’assaut du glacier de Bellecôte à plus de 3250 m d’altitude.
Respirez à pleins poumons et enchaînez sur une descente sportive sur
la face Nord. L’accompagnement est obligatoire !

Juchée sur ses 3 pieds, la tour de glace de La Plagne se situe dans le
vallon de Champagny le haut ; détail important, car il contribue
grandement à l’ambiance générale : un décor naturel grandiose,
parsemé de petits hameaux traditionnels, une atmosphère ouatée,
cristallisée. 

Ici, contemplation et concentration vont de pair, parfait pour s’initier
à l’escalade sur glace, une activité qui fait écho au mythe de l’alpinisme.

Déjeuner libre. (possibilité de pique-nique ou panier repas)

Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 4 :  Retour

Suggestions d'activités :

Accessible toute l’année, il accueille les bons skieurs ; en effet, il n’est
plus damé ! Pour s’approcher un peu plus du ski dit « nature », de ces
conditions de hors-piste tant recherchées et parfois redoutées, mais
dans un cadre « safe ». Sur le glacier de Bellecôte, l’homme maîtrise
l’aspect sécuritaire et laisse à dame nature le soin de modeler le terrain.

Ce sont des dépressions circulaires de plusieurs mètres de diamètre
et de profondeur. Les dolines de La Plagne sont douces et peu
profondes, faisant ainsi de la station un endroit idéal pour les
raquettes. Au cœur du domaine, les dolines de La Plagne sont une oasis
de douceur, où les animaux trouvent refuge.

Déjeuner libre. (possibilité de pique-nique ou panier repas)

Transfert en car jusqu'à la gare de Saint Jean de Maurienne. (45 min)

Départ en TGV en fin d'après-midi.
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18 pistes vertes
129 pistes bleues
77 pistes rouges
34 pistes noires

Aujourd’hui, le domaine skiable Paradiski (Les Arcs/Peisey-Vallandry/La
Plagne) représente 425 km de pistes, étagées de 3226 à 1200 m
d’altitude. 70 % du domaine skiable est au dessus de 2000 m
d'altitude et garantie une neige exceptionnelle. C'est le 2ème plus
grand domaine skiable relié au monde !

•La station a décroché le label Flocon Vert. Les Arcs devient ainsi la
1ère station de Savoie à obtenir cette certification garantissant son
engagement dans une politique de développement durable. (respect
de critères : économie locale, social et culturel, gouvernance et
destination, environnement et ressources naturelles.) 

•L'Office de Tourisme de Bourg Saint Maurice Les Arcs a obtenu le
classement en catégorie 1 en décembre 2019 pour 5 ans. Ce
classement des Offices de Tourisme garantit une cohérence et une
homogénéité dans les services que les Offices de Tourisme offrent aux
visiteurs des différentes destinations de vacances en France.

•L'Office de Tourisme renouvèle la marque Qualité Tourisme en 2020
(après 2014 et 2017). Ce label récompense les Offices de Tourisme
garantissant un service et un accueil personnalisé de leur clientèle.

Avec 2 sommets à plus de 3000 m et 258 pistes réparties sur une
multitude de versants, il offre une diversité de parcours inégalée, pour
tous les niveaux.
 
Glaciers, ski en forêt, free ride, pistes débutants en altitude,
paysages grandioses ouverts sur le Mont Blanc…

Le téléphérique de l'Aiguille Rouge : 
Desservant l'Aiguille Rouge (3226m), le sommet du domaine skiable des
Arcs, ce téléphérique d'une portée, sans pilonne intermédiaire est une
véritable prouesse technique réalisée par le constructeur suisse
Habegger.

Le funiculaire :
Après 3 années de travaux, le funiculaire voit le jour ! En février 1989, il
transporte les premiers passagers. Exclusivité française, ce
funiculaire aérien permet de relier la gare SNCF de Bourg Saint
Maurice, terminus des TGV, Eurostar et Thalys au domaine skiable des
Arcs en 7 minutes.

Le Vanoise Express :
Ce téléphérique fait la liaison entre le domaine skiable des Arcs /
Peisey Vallandry et la Plagne en 4 minutes à la vitesse de 12,5m/s,
avec une puissance égale à celle d'une rame de TGV.
 

Le domaine skiable

Le domaine Paradiski regroupe plusieurs stations :

- Aime 2000
- Arc 1600, Arc 1800, Arc 1950, Arc 2000
- Bellecôte
- Champagny en V.
- Les Coches
- Montalbert
- Montchavin
- Peisey Vallandry
- Belle Plagne, Plagne 1800, Plagne centre, Plagne Villages et Soleil

https://www.la-plagne.com/

http://www.flocon-vert.org/
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La station village

La Plagne, station de montagne en Tarentaise, c'est la
convivialité et le savoir vivre à la française en toute
saison. Découvrez les villages typiques de Savoie, dans un
raft, sur l’une des pistes de ski, ou au détour d’un chemin de
randonnée.

11 villages constellent la station, chacun avec sa
personnalité propre. L’un se plie en quatre pour accueillir les
familles, l’autre s’éveille une fois la nuit tombée, l’autre encore
puise son énergie dans son patrimoine historique. 

A 1970 m d’altitude, Plagne Centre a un vaste front de
neige, bordé de bâtiments avec un accès skis aux pieds. Le
soir, profitez de la chaleur de la galerie commerciale pour
des sessions shopping ou des sorties. Les commerces sont
variés : boutiques, restaurants, bar, cinéma… 

Plagne Centre est le rond-point des pistes, à la croisée des
sites de La Plagne. Les contemplatifs ne sont pas en reste en
découvrant le panorama époustouflant à 360° au sommet de
la Grande Rochette.

https://www.la-plagne.com/plagne-centre

Les magasins d'alimentation et producteurs locaux :
 
•Boulangerie Montmayeur : Boulangerie / pâtisserie artisanale, située dans la galerie des
Écrins. Large choix de viennoiseries, pains, pâtisseries, et chocolats fabriqués de façon
artisanale, sur place.

•Sherpa : Alimentation générale.

•Supérette Spar : Enseigne à prédominance alimentaire pour les achats du quotidien, située
proche du front de neige, en dessous de l'espace luge pour enfants, à Plagne Centre.

•Le Chalet Robinot : Magasin de produits du terroir, avec un large choix de saucissons de
Savoie, une belle sélection de vins et un très grand choix de fromages affinés de Savoie.

•Fromagerie de Plagne Centre : Charcuterie, fromages, vins, liqueurs et produits régionaux.

Les restaurants :

•Pizzeria Domino : Située au fond de la rue de la Gaieté à Plagne Centre, la pizzeria Domino
propose plus de 70 pizzas différentes issues d'un subtil assemblage de farines. Vous pourrez
également déguster des burgers, des pâtes fraîches ou des salades.

•Mama's kitchen : Restauration rapide aux pieds des pistes ! Bar ambiance Retransmission
sportive.

•L'Avalanche : Situé aux pieds des pistes de Plagne centre : spécialités savoyardes.

•Chez Marie : Crêpes, galettes et une belle diversité de spécialités savoyardes.

Les magasins de sport :

•Intersport : Location de ski, vente d'accessoires, de vêtements et de matériel de ski.

•Sport 2000 : A la Galerie Mercure de Plagne Centre, le magasin de location de matériel offre aussi un
espace boutique avec des vêtements techniques et mode adaptés à tous les sports d'hiver.

•Ski Hut : Les tarifs de location restent fixes et bas peu importe la période. Le matériel proposé est
issu des plus grandes marques telles que Scott, Dynastar, Rossignol ou Head.



Détail du prix
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Le prix comprend :

- Le transport aller retour en TGV et TER jusqu'à Aime La Plagne 
-Le transfert aller retour en autocar de la gare d’Aime La Plagne SNCF à La Plagne Soleil
-La ½ pension (petit déjeuner et dîner) dont une soirée raclette ou spécialités locales au choix.
-L’hébergement à l’hôtel 3* pour 3 nuits.
-Les taxes de séjour
-Un panier repas le dernier soir (trajet en train) 
-Le forfait des remontées mécaniques pour 3 jours sur l’ensemble du domaine skiable de La Plagne
Soleil et Paradiski (Les Arcs + Plagne) 425km de pistes  
-Les assurances annulation, rapatriement bagages, interruption de séjour

Le prix ne comprend pas :

-Les déjeuners
-Les boissons aux repas
-Les prestations supplémentaires à la demande du partenaire



La Plagne

Vos avis nous intéressent…
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Léana et Guillaume
Du 3 au 5 mars 2020

"Cette station est géniale, nous avons tout aimé, merci beaucoup."

"Il manquait seulement les déjeuners."

Noée
Du 15 au 17 janvier 2018

"Séjour très ressourçant dans ce beau lieu. Hôtel très mignon."

"Notre train a eu un long retard donc nous sommes arrivés dans la nuit vers
minuit. Le premier jour de ski était donc fatiguant."

Laure
Du 30 janvier au 1er février 2016

"J'ai eu beaucoup de contact avec vous afin d'organiser au mieux ce weekend.
Je vous remercie pour votre écoute, votre professionnalisme qui m'ont offert
un très beau séjour."

Famille FAURE
Du 15 au 17 février 2016

"Merci de nous avoir inclus dans nos carnets de voyage des plans des pistes,
cela nous a évité d'aller à l'office de tourisme. Nous avons eu un très beau
temps tout au long de ce séjour, tout était agréable."

La Plagne

La Plagne

La Plagne


