
BELLE PLAGNE 2100 

Nouveauté Vacances Bleues 2015-2016
  

LA SAISON HIVER 2015-2016 DU GROUPE VACANCES BLEUES  
EST MARQUEE PAR l’ENTREE D’UN NOUVEL HÔTEL*** DANS SON PARC 

HÔTELIER :  BELLE PLAGNE 2100, IDEALEMENT SITUE SUR LES PISTES DE LA 
PLAGNE 2100, L’UNE DES DIX STATIONS AU CŒUR DE PARADISKI,  

LE DEUXIEME DOMAINE SKIABLE AU MONDE.  
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 Afsaneh Salehi - afsaneh@linstantc.fr - 01 81 80 31 20 – 07 86 50 32 93 
Quentin Chaya - quentin@linstantc.fr - 01 81 80 31 23 

 



UN HÔTEL SKI AUX PIEDS 

Lieu de vie authentique avec son accès direct aux pistes, ses 144 chambres lumineuses et 
confortables, sa connexion Wifi gratuite, sa salle de cardio-training, son billard, son baby-foot et 
sa piste de danse, l’hôtel*** Vacances Bleues Belle Plagne promet un séjour inoubliable pour 
toute la famille, enfants, adolescents, parents et grands-parents !  
 

Ici, le ski est roi et les hôtes disposent d’un local à skis et d’un service de location de ski pour 
dévaler les 425 km de pistes de Paradiski.  
 

Côté restauration, les vacanciers ont le choix entre trois espaces cultivant un esprit chaleureux 
entre « La Grange » et ses buffets à thèmes et spécialités régionales, « Le Chaudron » et son 
snack en terrasse exposée plein sud pour une pause déjeuner skis aux pieds ou encore le Bar 
« La Luge » pour un moment de détente au coin du feu et des soirées festives sur la piste de 
danse !  

•  144 chambres confort ou supérieures (dont certaines avec balcon et vue exceptionnelle sur les pistes)  
•  Connexion Wifi gratuite 
•  Salle de bain avec baignoire, sèche cheveux, toilettes 
•  Terrasse solarium donnant sur les pistes 
•  Restaurants 3 ambiances 
•  Salle de séminaire 
•  Kit bébé (- 2 ans) 
•  Service de location de ski 
•  Bagagerie 
•  Coffre-fort 
•  Parking public et privé payant 
•  Animaux domestiques non admis 
•  Salle de cardio-training : 2 vélos, 1 tapis, 1 elliptique, 1 stepper 
•  Billard, baby-foot et piste de danse (en fonction des évènements) 



ON AIME ! 
 

•  La situation idéale : départ et retour skis aux pieds 
 

•  Les chambres doubles ou triples à la décoration soignée 
 

•  Les formules Demi-pension avec petits déjeuners (servis en buffet de 7h30 à 10h00) et 
dîners (Buffet à thème et spécialités de montagne de 18h30 à 21h30) 

 

•  L’accueil des séminaires : 580 m2 de salles de réunions parfaitement équipées (vidéo 
conférence, équipements Audio Visuel, accès WIFI) et, à 50 m de l’hôtel, une salle des 
congres de 400 m2, équipée d’une régie avec vue dominante sur le domaine skiable, et 
pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes 

TARIFS 
 

 Offre de lancement   
-20 % avec le code BIENVENUE pour tout séjour d’une semaine,  
-10 % avec le code LANCEMENT pour tout séjour de 1 à 6 nuits  
 

 Offre monoparentale 
-30 % du tarif adulte pour le 1er et le 2ème enfant de 2 à - de 15 ans 
 

 Prix pour une personne en demi pension  
Du 02/01/2016 au 30/01/2016 : à partir de 791 euros la semaine en Chambre Confort côté 
résidence ou à partir de 973 euros la semaine en Chambre Supérieure côté piste 

Vacances Bleues  
 
Acteur dynamique et responsable du tourisme français depuis plus de 40 ans, le Groupe Vacances Bleues 
permet au plus grand nombre de profiter pleinement des vacances que chacun d’entre nous mérite bien, de 
7 à 77 ans ! 
 
Proposer une qualité de service maximale à des prix très compétitifs pour les enfants est également au 
cœur de la philosophie du Groupe. 
 
Si construire des échanges humains de qualité est le moteur du Groupe, les belles infrastructures des clubs 
Vacances Bleues et leurs situations uniques, en bord de mer, à la campagne ou en montagne, sont 
également deux atouts majeurs pour offrir aux vacanciers une expérience réussie... et 7 clients sur 10 
reviennent chaque année ! 


