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LA PLAGNE 2100
SAVOIE - LA PLAGNE

Fin de la journée dans la vallée 
de la Tarentaise, aux portes du Parc 
National de la Vanoise. 
Entre réunion de travail et séances 
de ski, le programme était intense. 
Vous aspirez à un moment de détente 
dans une ambiance chaleureuse. 
Pourquoi pas un passage par 
le restaurant avec vue sur les pistes 
ou une halte sur la terrasse ensoleillée 
où, figurez-vous, un bain à remous 
n’attend que vous.

Un lieu d’exception

Paradis du ski

   VOUS AIMEREZ

•  Quitter l’hôtel skis aux pieds
à 2100 m d’altitude.

•  Paradiski, le 2ème plus grand domaine
skiable au monde, avec 245 km de pistes.

•  Le charme d’une station entièrement
•  piétonne.
•  Avoir le choix de privatiser ce lieu, 

entièrement rénové en 2023.
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Les espaces de réunion
1 plénière de 70 m2 modulable en 3 salles, 
en lumière du jour, avec vue pistes.
À 3 minutes à pied de l’hôtel, le Centre 
des Congrès de 400 m2, modulable en 5 salles. 

 Régisseur son & lumières, scène et écran cinéma.

Détente et Team building
Sur place : espace Work & Play * pour la convivialité 
avec billard, baby-foot. Bains à remous.
Activités éco-responsables : course privatisée 
en Bobsleigh sur la seule et unique piste 
olympique de France. 
Balade non polluante en pleine nature au guidon 
d’un moonbike ou d’un Fat Bike 100 % électrique. 
Challenge multi-activités “outdoor”.

Côté hébergement
142 chambres confortables et spacieuses
dont 87 avec vue pistes.
Parking privé souterrain (en supplément).

Côté restauration
Restaurant avec vue panoramique sur les pistes,  
doté d’une grande mezzanine privatisable 
(jusqu’à 100 couverts).
Un Chef qui excelle dans les repas d’affaires,
dîner de gala...
Bar « La Luge » avec espace canapés au coin 
de la cheminée.
Nouvelle terrasse exposée plein Sud 
et vue sur les pistes avec snack.
Soirée à thème privatisée en chalet d’altitude.
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ADRESSE
169 chemin du Grand Lognan
Belle Plagne
Macot-La Plagne
73210 LA PLAGNE TARENTAISE

ACCÈS 
- Aéroport Lyon Saint-Exupéry à 2 h 20 (190 km)
- Aéroport de Genève à 2 h 30 (180 km)
- Gare TER d’Aime-La-Plagne à 30 min (21 km)
- Gare TGV de Grenoble à 1 h 40 (128 km)

HÉBERGEMENT 
142 chambres.

RESTAURATION 
1 restaurant, jusqu’à 230 couverts assis.

ESPACES DE RÉUNION
1 plénière, jusqu’à 66 participants.
1 salle de sous-commission,
jusqu’à 25 participants.
1 Centre des Congrès, jusqu’à 
350 participants.

LA PLAGNEAix-les-Bains
Lyon

Megève

* Espace de réunion ludique

Ici, détails
et configuration
des salles.


