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Votre Hôtel… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L'établissement Belle Plagne Hotel se trouve à 2
station de ski Belle-Plagne, dans le domaine skiable Paradiski. 
Il bénéficie d'un accès direct à l'une des plus grandes stations de ski du monde.
 
Plus de 420 km de pistes de ski sont à votre disposition, dont certaines
de La Plagne à celle des Arcs. Vous pourrez profiter de nombreuses activités et de vues 
exceptionnelles toute l'année au Vacances Bleues Belle Plagne Hotel.
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BELLE PLAGNE

Hôtel 3*

Pied des pistes 

elle Plagne Hotel se trouve à 2100 mètres d'altitude au cœur de la 
Plagne, dans le domaine skiable Paradiski.  

Il bénéficie d'un accès direct à l'une des plus grandes stations de ski du monde.

Plus de 420 km de pistes de ski sont à votre disposition, dont certaines
de La Plagne à celle des Arcs. Vous pourrez profiter de nombreuses activités et de vues 
exceptionnelles toute l'année au Vacances Bleues Belle Plagne Hotel. 
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BELLE PLAGNE 
 

Hôtel 3* 
 

Pied des pistes  
 

100 mètres d'altitude au cœur de la 

Il bénéficie d'un accès direct à l'une des plus grandes stations de ski du monde. 

Plus de 420 km de pistes de ski sont à votre disposition, dont certaines relient la station 
de La Plagne à celle des Arcs. Vous pourrez profiter de nombreuses activités et de vues 
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Situation : 

Aux pieds des Pistes, au cœur de la station de Belle Plagne
 
Chic et cosy : telle est l’atmosphère
sur les pistes ou dans la station animée. Dans les chambres à la décoration
avec vue sur les pistes ou sur la terrasse

 

 
Chambres et équipements
 

144 chambres confort ou supérieures. Les chambres lumineuses et confortables sont 
équipées des installations modernes nécessaires, la plupart avec vue sur les pistes.

Chambre confort 2 personnes
Superficie : 20.6 m² 
Literie : lit double ou 2 lits jumeaux
Salle de bain : avec baignoire, sèche

Equipements 

 Télévision par satellite
 Connexion Wifi gratuite
 Coffre-fort 
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Aux pieds des Pistes, au cœur de la station de Belle Plagne 

Chic et cosy : telle est l’atmosphère de ce lieu, où il fait bon se retrouver après une bonne journée 
pistes ou dans la station animée. Dans les chambres à la décoration soignée, au restaurant 

sur les pistes ou sur la terrasse ensoleillée, il fait bon se poser. 

Chambres et équipements : 

confort ou supérieures. Les chambres lumineuses et confortables sont 
équipées des installations modernes nécessaires, la plupart avec vue sur les pistes.

Chambre confort 2 personnes 

Literie : lit double ou 2 lits jumeaux 
: avec baignoire, sèche-cheveux et toilettes 

Télévision par satellite 
Connexion Wifi gratuite 
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après une bonne journée 
soignée, au restaurant 

 

confort ou supérieures. Les chambres lumineuses et confortables sont 
équipées des installations modernes nécessaires, la plupart avec vue sur les pistes. 
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Restauration 

"LA GRANGE Restaurant panoramique
et nos spécialités savoyardes. 

"LE CHAUDRON"A emporter ou sur place. Ouvert sur la période d'ouverture de l'hôtel, snack en 
terrasse, exposée plein sud, nous vous y accueillons pour déjeuner, ou prendre un en

BAR "LA LUGE"Profitez d'un moment de détente au coin du feu pour déguster vins chauds et 
cocktails dans une atmosphère conviviale et festive avec la piste de danse.
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Restaurant panoramique ouvert midi et soir pour déguster nos 

ou sur place. Ouvert sur la période d'ouverture de l'hôtel, snack en 
terrasse, exposée plein sud, nous vous y accueillons pour déjeuner, ou prendre un en

Profitez d'un moment de détente au coin du feu pour déguster vins chauds et 
ls dans une atmosphère conviviale et festive avec la piste de danse. 
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ouvert midi et soir pour déguster nos buffets à thème 

ou sur place. Ouvert sur la période d'ouverture de l'hôtel, snack en 
terrasse, exposée plein sud, nous vous y accueillons pour déjeuner, ou prendre un en-cas. 

Profitez d'un moment de détente au coin du feu pour déguster vins chauds et 
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Piscines &Spa : 
 
A l’hôtel : 
 
 
Vous bénéficiez de l’accès aux 2

de nage à contre courant et une salle de relaxation avec tisannerie. Un espace de soins 
disposant de six cabines de soins dont deux doubles.
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x 2 Jaccuzzi extérieurs de l’hôtel, au milieu de la neige et face aux 
montagnes. Une salle de fitness est également à 
votre disposition 
 
 
Spa Deep Nature : 
 
Sous l’hôtel, Deep Nature ouvre un tout nouvel 
espace bien-être de 1500m2. Le spa s’intègre 
parfaitement sur les hauteurs de la montagne et 
vous offre une vue exceptionnelle.
 
 
3 espaces distincts. Un espace Spa Family possédant 
un parcours aquatique extérieur avec une eau 
chauffée à 35 °C.. Un espace Spa Premium vous 
donnant accès à de multiples animations bien
bains bouillonnants, hammam, saunas, grotte de 
sel, bains nordiques, douches norvégiennes, couloir 

de nage à contre courant et une salle de relaxation avec tisannerie. Un espace de soins 
disposant de six cabines de soins dont deux doubles. 
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, au milieu de la neige et face aux 
montagnes. Une salle de fitness est également à 

Sous l’hôtel, Deep Nature ouvre un tout nouvel 
être de 1500m2. Le spa s’intègre 

parfaitement sur les hauteurs de la montagne et 
nelle. 

3 espaces distincts. Un espace Spa Family possédant 
un parcours aquatique extérieur avec une eau 
chauffée à 35 °C.. Un espace Spa Premium vous 
donnant accès à de multiples animations bien-être : 
bains bouillonnants, hammam, saunas, grotte de 

bains nordiques, douches norvégiennes, couloir 
de nage à contre courant et une salle de relaxation avec tisannerie. Un espace de soins 
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A proximité :  
   

- Une piscine extérieure chauffée ainsi qu’un centre de massage se trouvent également à 
Plagne Bellecôte, reliée jusqu’à 1h du matin accessible en quelques minutes par la 
télécabine de bellecôte  
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Une piscine extérieure chauffée ainsi qu’un centre de massage se trouvent également à 
Plagne Bellecôte, reliée jusqu’à 1h du matin accessible en quelques minutes par la 
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Une piscine extérieure chauffée ainsi qu’un centre de massage se trouvent également à 
Plagne Bellecôte, reliée jusqu’à 1h du matin accessible en quelques minutes par la 
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Votre Séminaire

La Plagne est l’une des dix stations de ski
villages d’altitude, implanté aux portes du parc National de la Vanoise
mètres, la station de La Plagne 
un endroit idéal et vivifiant pour 
montagne. 

Les équipes de l’hôtel Belle Plagne 3*
votre projet de séminaire ou d’évèn

Les salles de réunion de l’hôtel Belle Plagne 2100

L’hôtel 3 étoiles Belle Plagne dispose d’un espace de 160m
un accès Wifi pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes. En plus, une 
équipée d’une régie avec vue dominante sur le domaine skiable est accessible à 50m de l’hôtel.

Équipements pour l’organisation de vos séminaires

 Vidéo conférence et écran
 Equipements audio visuel
 Accès Wifi 
 Pour la salle des congrès

Salles et configurations possibles

Nom des salles

CENTRE CONGRES – 5 SALLES MODULABLES

CHAMPAGNY

CHARTREUSE

PRALOGNAN

SEPT LAUX

VANOISE 
VANOISE + CHAMPAGNY + PRALOGNAN

VIEUX CHALET
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 Votre Séminaire… 

stations de ski du domaine de la Grande Plagne
aux portes du parc National de la Vanoise. A une altitude de 2050 

 reste l’une des plus belles du domaine skiableParadiski
it idéal et vivifiant pour l’organisation de séminaireset d’évènements professionnels

l’hôtel Belle Plagne 3* de Paradiski seront très heureuses de construire avec vous 
votre projet de séminaire ou d’évènements professionnels en Savoie 

Les salles de réunion de l’hôtel Belle Plagne 2100 

dispose d’un espace de 160m2 de 6 salles de réunion modulables avec 
un accès Wifi pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes. En plus, une salle des congrès de 400m
équipée d’une régie avec vue dominante sur le domaine skiable est accessible à 50m de l’hôtel.

ation de vos séminaires 

Vidéo conférence et écran 
Equipements audio visuel 

Pour la salle des congrès : scène, régie, vidéo projecteur HD, écran cinéma

Salles et configurations possibles 

Nom des salles Surfaces en m2 
5 SALLES MODULABLES 400 

CHAMPAGNY 45 
CHARTREUSE 35 
PRALOGNAN 15 
SEPT LAUX 15 

 15 
VANOISE + CHAMPAGNY + PRALOGNAN 85 

VIEUX CHALET 35 
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domaine de la Grande Plagne et l’un de ses 10 
. A une altitude de 2050 

domaine skiableParadiski. C’est donc 
d’évènements professionnels à la 

s heureuses de construire avec vous 

de 6 salles de réunion modulables avec 
salle des congrès de 400m2 

équipée d’une régie avec vue dominante sur le domaine skiable est accessible à 50m de l’hôtel. 

: scène, régie, vidéo projecteur HD, écran cinéma 

Théâtre 
400 
40 
30 
15 
15 
15 
70 
30 
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La Station… 
 

 
Identité savoyarde, tempérament chaleureux : Belle Plagne la bien nommée (2050 m.) marie 
harmonieusement les matériaux du pays, bois et lauzes, offrant confort, sérénité et bien
pied des pistes. C'est l'endroit rêvé pour vivre à son rythme, se détendre, pre
La Plagne est constituée d'une dizaine de sites partagés en deux catégories. D'une part, les 
stations villages au caractère authentique, traditionnel et tranquille : Montchavin (1250 m), 
Champagny la Vanoise (1250 m), Plagne Montalbert (1
part, les stations d'altitude : Plagne 1800, dernière née du domaine, Plagne Bellecôte (1930 m) qui 
permet l'accès direct au glacier, Plagne Centre "capitale" du domaine construite dans un esprit 
fonctionnel, le magnifique petit village de Belle Plagne (1970 m), Plagne Villages (2050 m) 
constituée essentiellement derésidences, et Aime La Plagne (2100 m) qui surplombe l'ensemble. Le 
domaine skiable de La Plagne est très étendu et adapté aux skieurs débutants et interméd
 
Acces      Gare / AéroportDurée depuis Paris
 

TGV 

 

Bourg St Maurice 
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savoyarde, tempérament chaleureux : Belle Plagne la bien nommée (2050 m.) marie 
harmonieusement les matériaux du pays, bois et lauzes, offrant confort, sérénité et bien
pied des pistes. C'est l'endroit rêvé pour vivre à son rythme, se détendre, prendre soin de soi.
La Plagne est constituée d'une dizaine de sites partagés en deux catégories. D'une part, les 
stations villages au caractère authentique, traditionnel et tranquille : Montchavin (1250 m), 
Champagny la Vanoise (1250 m), Plagne Montalbert (1350 m) et les Coches (1450 m). D'autre 
part, les stations d'altitude : Plagne 1800, dernière née du domaine, Plagne Bellecôte (1930 m) qui 
permet l'accès direct au glacier, Plagne Centre "capitale" du domaine construite dans un esprit 

fique petit village de Belle Plagne (1970 m), Plagne Villages (2050 m) 
constituée essentiellement derésidences, et Aime La Plagne (2100 m) qui surplombe l'ensemble. Le 
domaine skiable de La Plagne est très étendu et adapté aux skieurs débutants et interméd

Durée depuis Paris      Distance GareTemps de transfert
 

5h00 

 

30 km 40 mn
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savoyarde, tempérament chaleureux : Belle Plagne la bien nommée (2050 m.) marie 
harmonieusement les matériaux du pays, bois et lauzes, offrant confort, sérénité et bien-être au 

ndre soin de soi. 
La Plagne est constituée d'une dizaine de sites partagés en deux catégories. D'une part, les 
stations villages au caractère authentique, traditionnel et tranquille : Montchavin (1250 m), 

350 m) et les Coches (1450 m). D'autre 
part, les stations d'altitude : Plagne 1800, dernière née du domaine, Plagne Bellecôte (1930 m) qui 
permet l'accès direct au glacier, Plagne Centre "capitale" du domaine construite dans un esprit 

fique petit village de Belle Plagne (1970 m), Plagne Villages (2050 m) 
constituée essentiellement derésidences, et Aime La Plagne (2100 m) qui surplombe l'ensemble. Le 
domaine skiable de La Plagne est très étendu et adapté aux skieurs débutants et intermédiaires 

Temps de transfert
 

40 mn 
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Domaine skiable 

La Plagne c'est aussi et surtout un domaine skiable au coeur de 

Ce paradis du ski (domaine relié de 425 km de pistes) 
permet de découvrir une gamme étendue de villages et d'ambiances différentes, de passer du 
snowpark aux glaciers, de la forêt aux champs de poudreuse

En skiant en Savoie, vous vivrez une expérience hors du commun en p
de 1200 à 3250m d’altitude avec le Mont
amateurs de freeride pourront profiter d’espaces encore inexplorés tandis que les familles pourront 
s’amuser grâce aux nombreuses i

 
PLAGNE 

Km de pistes  Noires   Rouges 

212 10 34 
 
PARADISKI ( Arcs / Plagne ) 

Km de pistes  Noires   Rouges 

425 37 65 
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c'est aussi et surtout un domaine skiable au coeur de Paradiski. 

Ce paradis du ski (domaine relié de 425 km de pistes) immense et étonnant par sa diversité, 
permet de découvrir une gamme étendue de villages et d'ambiances différentes, de passer du 
snowpark aux glaciers, de la forêt aux champs de poudreuse. 

En skiant en Savoie, vous vivrez une expérience hors du commun en passant en un rien de temps 
de 1200 à 3250m d’altitude avec le Mont-Blanc pour principal spectateur de vos performances
amateurs de freeride pourront profiter d’espaces encore inexplorés tandis que les familles pourront 
s’amuser grâce aux nombreuses infrastructures créées : snowpark, bordercross, piste de luge …

Rouges   Bleues  vertes

79 11 

Rouges   Bleues  vertes

129 11 
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immense et étonnant par sa diversité, 
permet de découvrir une gamme étendue de villages et d'ambiances différentes, de passer du 

assant en un rien de temps 
Blanc pour principal spectateur de vos performances ! Les 

amateurs de freeride pourront profiter d’espaces encore inexplorés tandis que les familles pourront 
: snowpark, bordercross, piste de luge … 

 


