Plagne Bellecôte
Résidence Bellecôte
Les atouts
●

station
familiale

●

près des pistes

●

piscine
chauffée

Au cœur de la Tarentaise, face au Mont Blanc, Plagne Bellecôte est
un site de toute beauté. Implantée à plus de 1 000 m au-dessous du
glacier dont elle porte le nom, la station fait partie du Domaine de la
Plagne, l’un des plus vastes domaines skiables d’Europe.
Elle propose de très nombreuses activités sportives et culturelles
pour tous. C’est l’endroit idéal pour passer des vacances réussies en
famille ou entre amis, été comme hiver.

La résidence
La résidence, située au pied des piste et
des remontées mécaniques, dispose
d’une piscine extérieure chauffée.

Les appartements
Les appartements, des 2 pièces pour 5
personnes, disposent tous d’un balcon.
Il sont entièrement décorés et équipés
( plaques électriques, réfrigérateur,
four, lave-vaiselle, téléphone,…).

Les services
La résidence propose des services intégrés (accueil, prise de message,…) et à
la carte (location de linge, de TV, de lit
bébé,…)

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 du domaine « Paradiski ».
Pour l’après-ski, vous pouvez profiter
de nombreuses activités : piscine extérieure chauffée de la résidence, patinoire, balades en montagne, bowling,
cinémas, restaurants, bars, discothèques,… L’été : escalade, parapente,
rafting, kayak, piscine, tennis , VTT,
équitation, …

Accès
• Par la route : Paris (645 km), Lyon
(202 km), Genève (149 km), Chambéry
(118 km).
• Par le train : gare d’Aime (21 km) liaisons par autocar.
• Par avion : aéroports de Chambéry
(118 km) et Genève Cointrin (150 km).

Contactez-nous :
01 55 26 49 64
ventes@clubhotelmultivacances.com
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