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Plagne Village
Résidence Prestige Odalys Front de
Neige

Plagne Village
73210 PLAGNE VILLAGE
Tél. : +33 (0)4 79 01 08 98

Votre destination

Plagne Village est un ensemble de chalets et petits immeubles bardés de bois. Une adresse de grand confort !

Activités, sports et loisirs

Piscine publique à Plagne Bellecôte
Parapente, hélicoptère bi-place
Cinéma (Plagne Centre et Bellecôte)
Activités en eaux-vives et canyoning
Tyrolienne (reliant Aime 2000 à Plagne Centre), parcours trail balisés 
VTT, VTT électrique, cyclotourisme, Quad, moutain kart
Parc aventure, Via ferrata

Découverte de la région

Sommet de la grande Rochette via la télécabine Funiplagne 
Sommet de la roche de Mio via télécabine de Bellecote 
Accès Plagne centre via télébus de Plagne village 
Parc national de la Vanoise
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Votre lieu de résidence

Une adresse de grand confort

La résidence offre des appartements ouverts pour certains sur un balcon ou une terrasse ainsi qu’une piscine couverte chauffée
avec bains à remous, hammam (avec participation), douche sensorielle et cabines de soin (avec participation). 

À votre disposition sur place : randonnées accompagnées, restaurant, service boulangerie, laverie (avec participation), parkings
extérieur et couvert (avec participation)

5 x 2 pièces 4 personnes + 2 x 3 pièces 6 personnes sont aménagés pour accueillir les personnes à mobilité réduite

Descriptif des logements

Studio 2 personnes (22 m²)
Couchage pour 2 personnes (twin ou double ou canapé-lit ou canapé gigogne) 
Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, bouilloire, cafetière, grille-pain)
Salle de bain aménagée (vasque, miroir, douche, sèche-cheveux)

2 pièces 4 personnes (à partir de 32 m²)
Salon avec canapé-gigogne
Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, petit lave-vaisselle, micro-ondes, bouilloire, cafetière, grille-pain
1 chambre (double ou twin) 
Salle de bain aménagée (vasque, miroir, baignoire, sèche-cheveux)

2 pièces cabine 6 personnes (à partir de 39 m²)
Salon avec canapé-gigogne 
1 chambre double 
1 cabine (2 lits simples superposés) 
Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, bouilloire, cafetière, grille-pain) 
Salle de bain aménagée (vasque, miroir, baignoire, sèche-cheveux) 
Balcon ou Terrasse

3 pièces 6 personnes supérieur (env. 54 m²)
Appartements communicants 
2 pièces 4 personnes 
Salon avec canapé gigogne (possibilité de les mettre en lit double ou lit simple x 2) 
Coin cuisine avec grand frigo et grand lave-vaisselle, plaque vitro 4 feux 
Chambre avec lit double 
Salle de bain avec baignoire 
Balcon ou terrasse 

Studio 2 personnes 
Kitchenette avec petit frigo et plaque vitro 2 feux 
2 lits simples (avec possibilité de les mettre en lit double) 
Salle de bain avec douche

3 pièces 6 personnes confort (à partir de 55 m²)
2 logements communicants 
Studio 2 personnes (22 m²) 
Couchage pour 2 personnes (twin ou double ou canapé-lit ou canapé gigogne) 
Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, bouilloire, cafetière, grille-pain) 
Salle de bain aménagée (vasque, miroir, douche, sèche-cheveux) 
+ 
2 pièces 4 personnes (à partir de 32 m²) 
Salon avec canapé-gigogne 
Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, petit lave-vaisselle, micro-ondes, bouilloire, cafetière, grille-pain) 
1 chambre (double ou twin) 
Salle de bain aménagée (vasque, miroir, baignoire, sèche-cheveux) 
Balcon

3 pièces 6 personnes (env. 62 m²)
Salon avec canapé-lit gigogne
Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, bouilloire, cafetière, grille-pain)
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2 chambres (double/twin) 
Salle de bain aménagée (vasque, miroir, baignoire, sèche-cheveux) 
Balcon/Terrasse
2 x 3 pièces 6 personnes (personne à mobilité réduite)

Conditions de la location

Conditions : 
Prix en euros, par appartement et par séjour. 
Caution à régler sur place : 500€. Restituée le jour du départ ou envoyée par courrier sous 8 jours, si aucune dégradation n’est
constatée. 

Horaires d’arrivée et de départ : 
Arrivée le samedi à partir de 17h. 
Départ le samedi avant 10h.

Informations concernant votre séjour

Taxe de séjour à régler sur place : 2,48€/jour/personne 
Eco participation à régler sur place : 0,20€/jour/personne

Horaires de la réception

Ouverture 7j/7 et 24h/24

Le prix comprend

- Le linge de lit (lits faits à l'arrivée) 
- Le linge de toilette 
- La TV 
- Le kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) 
- L’accès WIFI dans les appartements et parties communes 
- La piscine avec bain à remous 
- Le parking extérieur 
- Les animations enfants 4-11 ans durant les vacances scolaires de la période estivale 
- Le ménage d'appoint* fin de séjour (sauf coin cuisine & vaisselle) 
- Les randonnées avec accompagnateur (2 randonnées d'une demi-journée par personne à partir de 5 ans et par séjour) pendant
les vacances scolaires de la période estivale 

* Un ménage d’appoint de fin de séjour est inclus dans le tarif. À noter que tous les hébergements doivent être rendus dans
un état propre et rangé. Tout manquement quant à la propreté de l’hébergement restitué et nécessitant une intervention
ménage autre que celle décrite dans nos CGV sera susceptible de facturation au travers de la caution.

Pensez-y

Services optionnels à régler sur place : 
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- Laverie (voir tarifs directement sur place) 
- Espace bien-être (hammam, sauna, douche sensorielle, cascade de glace) : 9€/personne/séance (30 mn) - 40€ (forfait 5 accès)
- Parking couvert : 50€/semaine 
- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 70€/animal/séjour (7 nuits et +) - 15€/nuit (moins de 7 nuits) 

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de la résidence
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Les + Odalys

• Club enfants 4-11 ans, Gratuit pendant les vacances scolaires 
Places limitées inscription sur place 

• Randonnées gratuites, Juillet/août avec accompagnateur 
2 randonnées d'une demi-journée par personne (à partir de 5 ans) et par séjour pendant
les vacances scolaires de la période estivale 

• Restaurant "Le Chairlift" 
Ouvert tous les jours sur la résidence (sur place et à emporter) 
Prestataire extérieur

 

Comment venir

En voiture : A6 jusqu’à Lyon puis A43 jusqu’à Chambéry.
Voie rapide jusqu’à Moutiers et RN90 jusqu’à Aime, puis
direction La Plagne (18 km). Direction Plagne Centre. 
En train : Gare d’Aime. Liaison autobus régulière jusqu’à
Plagne Centre et Plagne Village le samedi
(www.mobisavoie.com pour information et réservation de
navette bus, Gare de Aime-Plagne Station) 
En avion : Aéroport de Chambéry à 118 km.

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour.
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