
Belle-Plagne, la dernière née des stations de La Plagne, offre
l’aspect d’un village traditionnel avec ses résidences de bois et
de pierre, ses enseignes en fer forgé, son clocher. Elle permet un
accès direct par télécabine à la Roche de Mio puis au glacier de
Bellecôte situé à 3250 m. Le nouveau téléphérique Vanoise
Express relie en 4 minutes le domaine de la Grande Plagne à
celui des Arcs formant ainsi l’un des plus vastes domaines skia-
bles au monde, «Paradiski», avec 425 kilomètres de pistes. En
été, vous pouvez profiter des nombreuses activités et animations
proposées par le domaine de La Plagne.

Belle-Plagne 
Résidences Emeraude et Beryl

�Les résidences    
La résidence Émeraude, est située au
cœur de la station, à 50 m des remon-
tées mécaniques et bénéficie de l’accès
direct aux pistes. L’architecture de la
résidence Béryl, composée de bois et
de pierre s’intègre parfaitement au
style montagnard de Belle-Plagne.
Commerces et services à proximité.

�Les appartements
Tous les appartements, du studio pour 3
personnes jusqu’au 3 pièces pour 8/9
personnes, disposent d’un balcon.
Entièrement décorés et équipés (plaques
électriques, four, lave-vaisselle, télé-
phone,...), ils bénéficient du confort
idéal pour vos vacances.

�Les services
Les résidences proposent des services
intégrés (accueil, ménage arrivée -
départ) et à la carte (location de linge,
de TV, de lit bébé, fax, photocopie).

�Activités et loisirs 
Le domaine de La Plagne propose aux
skieurs 220 km de pistes reliées par
110 remontées mécaniques, 2 snow-
parks, 90 km de pistes de ski de fond et
62 canons à neige. Avec le téléphérique
Vanoise Express, vous pouvez glisser
sur les 425 km de pistes du domaine
“Paradiski”. Pour l’après-ski, vous pou-
vez profiter de nombreuses activités :
centre de remise en forme, patinoire,
piste de bobsleigh, cinémas, restau-
rants, bars, pubs et discothèques. 
L’été : piscine découverte, VTT, tennis,
équitation, parapente, sports en eaux
vives, escalade, balades en montagne…

�Accès
• Par la route : Paris (680 km), Lyon (196

km), Grenoble et Genève (149 km).
• Par le train : gare d’Aime (23 km) - liaisons

autocars et taxis.
• Par avion : aéroports de Lyon-St

Exupéry, de Genève Cointrin ou
Chambéry.

�Les atouts
● domaine skiable ● ski aux pieds ● cachet de la station
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