
RÉALISATION GESTION COMMERCIALISATION

partners
P A R T I C I P O N S  À  V O T R E  A V E N I R LA PLAGNE

Votre résidence de tourisme 4 étoiles,
au pied des pistes 

Your 4* holiday residence,
at the foot of the ski slopes



VERSION ÉTÉ
LA PLAGNE Une station dynamique été comme hiver

A lively resort, in both summer and winter

Mille activités au cœur du Parc de la Vanoise
Randonnée, VTT, baignade et air pur pour le bien-être
Parapente, sports d’eaux vives, bobsleigh et glisses urbaines pour les sensations

Hundreds of activities in the heart of the Vanoise National Park
Hiking, mountain biking, bathing and clean, fresh air for ultimate well-being
Paragliding, water sports, bobsleighing and urban sports for a real thrill

La Plagne, c’est trois ambiances 

La Plagne, three settings in one

le dynamisme de l’altitude, le charme des villages et la convivialité de la vallée.
Chaque été, des milliers de touristes cèdent à la tentation (+ de 500.000 nuitées réservées). 

The energy of the altitude, charm of the villages and conviviality of the valley.
Each summer, thousands of tourists give in to temptation (more than 500,000 nights booked).
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De renommée internationale, 
La Plagne est dans le TOP 10 

des stations du monde ! 

Internationally-renowned,
La Plagne is among the world’s  
TOP 10 ski resorts!

La meilleure station de ski de France depuis plus de 50 ans 
France’s best ski resort for over 50 years

VERSION HIVER
LA PLAGNE

Located in the Tarentaise valley of the Savoy region, Paradiski is a unique ski area comprising 7 resorts, including La Plagne. 
That’s:

  425 km of alpine pistes and 150 km of cross-country pistes,
  snow parks, boarder crosses, half pipes, skiable glaciers and an olympic bobsleigh track to get the adrenaline going,
  2.5 million tourists in winter.

En Savoie, dans la vallée de la Tarentaise, Paradiski  
est un domaine skiable unique de 7 stations dont La Plagne. C’est :  

  425 km de pistes alpin et 150 km de fond,
   des snowparks, boardercrosses, halfpipes, glaciers skiables et 

une piste olympique de bobsleigh pour l’adrénaline,
  2,5 millions de touristes accueillis l’hiver.

Au dessus de 2000 m d’altitude, l’enneigement est 
exceptionnel et garanti, de décembre à avril.

Un domaine parmi les plus modernes de France. 

At an altitude of over 2,000 m, exceptional snow 
cover is guaranteed from December to April.
One of France’s most modern resorts.
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Une résidence « skis au pieds »,  
en bas d’une piste bleue et d’un nouveau télésiège

A «ski in, ski out» residence located  
at the base of a blue run and a new chairlift

In the heart of the authentic Plagne Village resort, our residence is situated in a central location,
close to all amenities (mini-market, ski school, post office and the telebus. which goes to Plagne Centre).

Our residence also complies with all of the latest thermal and sound regulations of the RT2012 (2012 Thermal Regulation).

Au cœur de l’authentique station de Plagne Village, notre résidence bénéficie d’une position centrale, 
proche de toutes commodités (supérette, école de ski, poste, télébus qui mène à Plagne Centre).
Elle répond aussi aux toutes dernières exigences thermiques et phoniques de la RT2012. 

Un emplacement de rêve
A dream location

Une vue exceptionnelle sur le front de neige 
An exceptional view of the slopes
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Accueil
Reception

Parking Bagagerie  
Luggage stand

Espace Enfants
Kids area

Laverie
Laundry

Local à ski
Locker room

The elegance of wood coupled with the robustness of stone.
Our 4* holiday residence is the perfect combination of tradition and modernity
And our apartments, designed with space and comfort in mind, have lovely balconies.

Our high-quality services will ensure pleasure and relaxation.
Whether you are a family, a group of friends or a couple, you are sure to experience  
and share some special moments.

L’élégance du bois et la robustesse de la pierre.
Notre résidence de tourisme **** marie harmonieusement tradition et modernité

Et nos appartements, conçus avec espace et confort, disposent de jolis balcons.

Grâce à nos prestations haut de gamme, le plaisir et la détente seront au rendez-vous. 
Que ce soit en famille, entre amis ou en couple, vous vivrez et partagerez des moments uniques.

4* Savoyard-style chalets

L’esprit des chalets savoyards en 4 étoiles

Espace 
douche sensorielle

Hammam
Experience shower area
Turkish bath

Restaurant

Grande piscine
chauffée            

espace bain à bulles

Large heated swimming pool
Spa area

Restaurant
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Télésiège

  More than 15 years’ experience
  350 residences
  2.2 million customers in 2013
  A turnover of 208 million euros in 2013
  A 96% customer satisfaction rate

Source : Odalys 

Odalys, No. 1 operator on the tourism market

Acteur n°1 sur le marché  
du tourisme

  Plus de 15 ans d’expérience
  350 résidences
  2,2 millions de clients en 2013
   Un chiffre d’affaires de 208 millions 
d’euros en 2013 

  Un taux de satisfaction client de 96% 
Source : Odalys 

The promise of an experience, the guarantee of a good investment

La sécurité de l’expérience, la garantie d’un bon investissement
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