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Vous avez réservé un séjour à l’hôtel Belle Plagne 2100 et nous vous en remercions. 

Voici quelques informations vous permettant de préparer au mieux vos vacances. 

Au plaisir de vous recevoir… 

 
 

Belle Plagne est une des dix stations du domaine de la Grande Plagne et un de ses six villages d’altitude. Ce domaine, implanté aux 

portes du parc National de la Vanoise, occupe l’ensemble du massif partant au Nord de la vallée de l’Isère et rejoignant au Sud celle 

de Champagny en Vanoise. A une altitude moyenne de 2050 mètres, la station de Belle Plagne constitue un des plus beaux villages du 

grand domaine skiable Paradiski. 

 

 

 

L’HÔTEL 

L’hôtel dispose de 144 chambres confort ou supérieures, dont certaines accessibles pour les personnes à mobilité réduite, 
lumineuses et confortables, chacune dispose d’une télévision par satellite et d’une connexion wifi gratuite. Vue exceptionnelle sur les 
pistes depuis les chambres supérieures avec balcon.  
• Chambre 2 personnes Confort : avec 2 lits joignables. 
• Chambre 2 personnes Supérieure, côté pistes : deux lits simples, exposée plein sud avec vue sur la station et sur les pistes de ski. 
• Chambre 2 personnes avec lit d’appoint, côté pistes : un lit double et un lit d’appoint en 80x190, exposée plein sud avec vue sur la 
station et les pistes. 
 
Equipements : salle de bain avec baignoire, sèche cheveux, toilettes, penderie et coffre fort.  
 
 
LA RESTAURATION 

3 ambiances 
Dans le cadre raffiné de notre restaurant avec vue sur les pistes, ‘‘La Grange”, savourez nos buffets à thèmes et nos spécialités 
régionales, élaborés par notre chef, servis par notre équipe de restauration aux petits soins pour vous accueillir et répondre à vos 
demandes. Le petit déjeuner est servi au restaurant sous forme de buffet de 7h30 à 10h et le dîner de 19h à 21h. Possibilité de 
déjeuner, à la carte, plat du jour, en supplément. 
Carte des vins. 
Le Restaurant “le chaudron” snack en terrasse exposée plein sud, pour déjeuner, ou prendre un en-cas. A emporter ou sur place en 
vacances scolaires. 
Bar “La Luge” pour profiter d’un moment de détente au coin du feu. 
Demi-pension : du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour. Nous ne pouvons assurer aucun régime. 
 
 
LES ACTIVITÉS ET LES LOISIRS 

PROFITEZ SUR PLACE 
Salle de cardio-training entièrement équipée : 2 vélos, 1 elliptique, et sur place 1 billard et 1 baby-foot. 
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VOS VACANCES D’HIVER 
Paradiski, 425 km de pistes, un espace gigantesque, pour tous les amateurs de grandes balades à ski inoubliables !  
• 2ème domaine skiable du monde,  
• 3 stations (Les Arcs, Peisey-Vallandry, La Plagne) 20 destinations,  
• 2 glaciers équipés,  
• 3 sommets à plus de 3000 m d’altitude,  
• 170 hectares en neige de culture (470 canons),  
• 239 pistes tous niveaux, de 1200 à 3250 mètres d’altitude,  
• 5 snowparks, 3 boardercross, 1 half-pipe,  
• la plus grande piste de bobsleigh d’Europe (piste olympique), 1 cascade de glace, 1 piste de kilomètre lancé. 
Le téléphérique VANOISE EXPRESS relie les 2 parties du domaine skiable : La Plagne et Les Arcs-Peisey-Vallandry. 
 
Nos forfaits du Domaine de La Plagne, à disposition à l’accueil de l’hôtel : 
• Forfait remontées mécaniques : 6 jours dont 1 journée Paradiski offerte : 259€ (tarifs enfants et seniors, nous consulter). 
• Forfait week-end : 2 jours: 92€/adulte - 74€/enfant ou senior. 
• Forfait 1 journée : 50€/adulte - 40€/enfant ou senior. 
 
Location de matériel de ski : 
Service personnalisé et tarifs préférentiels avec notre partenaire. 
 
LES ENFANTS  
Le baby club de la Plagne 2100 est situé à 50 m de l’hôtel. Le départ des cours de ski à 100 m de l’hôtel.  
Nous vous conseillons de réserver à l’avance les cours de vos enfants. 
 
 
LES SERVICES / PRESTATIONS 

• Lits faits chaque jour, ménage quotidien. 
• Mise à disposition : kit bébé (-2 ans) : lit parapluie, baignoire. 
• Journaux en libre consultation et jeux de société. 
• Service de location de ski. 
• Bagagerie. 
• Local à skis. 
 
EN OPTION  
• Service pressing. 
• Parking couvert : 105€ (7 jours). Parking Belle Plagne Amont, prendre l’entrée du “haut”, places réservées à proximité immédiate  

de l’entrée de l’hôtel. Réservation obligatoire. 
 
 
LES INFOS PRATIQUES 

• La taxe de séjour : tarif déterminé par personne et par nuit, susceptible d’être révisé 
en cours d’année selon réglementations municipales. 
• Animaux admis avec supplément de 18€/jour. 
 
ADRESSE DE LA RÉCEPTION 

BELLE PLAGNE 2100 - Hôtel VACANCES BLEUES 
Lieu dit “La Montagne des Génisses” 73210 BELLE PLAGNE - FRANCE  
Tél. : 04 79 09 12 09 
Mail : belleplagne@vacancesbleues.com 
 
OUVERTURE DE LA RÉCEPTION 

7 jours / 7 et 24h sur 24. 
 
ARRIVÉES : à partir de 17h. DÉPARTS : avant 10h. 
Possibilité de courts séjours, contactez-nous au 0 825 39 49 59. 
 
 

Bon plan : avant de prendre la route, calculez votre itinéraire sur 
www.vacancesbleues.com 

PLAN D’ACCÈS 
 
> Par route 
Sortie d’autoroute : ALBERTVILLE 71 km.  
Venant d’Albertville, prendre la N90 
en direction de Moutiers, puis suivre 
la direction Bourg St Maurice. Traverser 
la ville d’Aime et prendre la direction 
de la Plagne Centre. A l’approche de 
La Plagne, tourner à gauche vers Plagne 
Bellecôte, puis suivre Belle Plagne.  
 
> Par train 
Gare AIME BOURG ST MAURICE 20 km, 
puis navettes pour Belle Plagne. 
 
> Par avion 
• LYON ST EXUPERY 180 km.  
• GENEVE SUISSE 150 km. 
• CHAMBERY SAVOIE 120 km. 
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