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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, cinéma (Plagne Centre et Bellecôte)
Activités en eaux-vives et canyoning
Tyrolienne (reliant Aime 2000 à Plagne Centre), parcours trail balisés 
VTT, cyclotourisme, moutain kart

Découverte de la région

Sommet de la grande Rochette via la télécabine Funiplagne 
Parc national de la Vanoise

Agenda - à ne pas manquer

- Les Etoiles du Sport : rassemblement annuel (Grande famille du sport, Haut niveau français (décembre) 
- 7ème édition du Born to be show : Grand spectacle de ski son et lumière (février) 
- Super Slalom J.Lizeroux (fin mars) 
- Subli’Cimes : 12 jours d'animations gratuites et insolites sur 6 sommets phare du Domaine Skiable (avril)
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Votre lieu de résidence

Une adresse de grand confort

Située à Plagne Village, la résidence jouit d’une situation privilégiée au cœur du village. Vous séjournerez dans des appartements
confortables, dotés d’un accès wifi et ouverts pour certains sur un balcon ou une terrasse. Pendant votre séjour, vous profiterez de
la piscine couverte chauffée avec bains à remous, mais également, avec participation, d’un hammam, d'un sauna, d’une douche
sensorielle et de cabines de massages/soins. 

À votre disposition sur place : randonnées* accompagnées, activités* enfants, services petit déjeuner et boulangerie, restaurant,
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/Terrasse

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)
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)

3 pièces 6 personnes confort (à partir de 55 m²)
Salon avec canapé-gigogne
Studio 2 personnes + 2 pièces 4 personnes communicants 
Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, petit lave-vaisselle, micro-ondes, bouilloire, cafetière, grille-pain)
Salle de bain aménagée (vasque, miroir, douche et baignoire, sèche-cheveux)
Balcon/Terrasse

Page 2/4



Conditions de la location

Conditions :
Prix en euros, par appartement et par séjour. Tarifs valables jusqu’au 31/03/2021 et susceptible d’évoluer après cette date.
Caution à régler sur place : 500€. Restituée le jour du départ ou envoyée par courrier sous 8 jours, si aucune dégradation n’est
constatée. 
Taxe de séjour à régler sur place : 2,48€/jour/personne
Eco participation à régler sur place : 0,20€/jour/personne 

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

Information Importante

« Face à la situation tout à fait exceptionnelle que nous traversons du fait de l’épidémie de COVID-19 et compte tenu des
dernières mesures gouvernementales, le Groupe Odalys s’adapte aux mesures sanitaires préconisées par les autorités afin de
garantir la sécurité et la santé de l’ensemble de ses clients et de ses collaborateurs et renforcer les mesures d’hygiène au sein
de ses établissements. A ce titre, la disponibilité de certaines de nos prestations sur place est susceptible d’être impactée. En
fonction de l’établissement, les prestations de type petit-déjeuner, piscine, spa, espace bien-être, salle de fitness, club enfants,
animations pourront être fournies en totalité, en partie seulement ou non disponibles en fonction de l’évolution de la situation que
nous suivrons au jour le jour. Nous vous prions par avance de nous en excuser mais comptons sur votre compréhension dans le
contexte actuel. Votre sécurité reste notre priorité absolue. Ces mesures s’appliquent dans le cadre de toutes prochaines arrivées
et pendant le délai qui sera estimé nécessaire par les autorités publiques compte tenu de l’évolution de la situation. »

Horaires de la réception

Ouverture 7j/7 et 24h/24

Le prix comprend

- Le linge de lit 
- Le linge de toilette 
- La TV
- L’accès wifi dans les appartements et parties communes
- La piscine avec bain à remous
- Le parking découvert
- Les animations enfants 4-11 ans (5 demi-journées/semaine) pendant les vacances scolaires de la période estivale
- 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
- Ménage fin de séjour inclus (hors cuisine)

Pensez-y

Services optionnels à régler sur place :
- Laverie (voir tarifs directement sur place)
- Espace bien-être (hammam, sauna, douche sensorielle, cascade de glace) : 6€/personne/séance (30 mn) - 25€ (forfait 5 accès)
- Parking couvert : 50€/semaine
- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 30€/séjour (sur réservation)
- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +) - 12€/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, Gratuit
Animations enfants 4-11 ans pendant les vacances scolaires de la période estivale (5
demi-journées/semaine)

• 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

 

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.

Page 4/4


	Plagne Village Résidence Prestige Odalys Front de Neige
	Votre destination
	Activités, sports et loisirs
	Découverte de la région
	Agenda - à ne pas manquer
	Votre lieu de résidence
	Descriptif des logements
	Studio 2 personnes (22 m²)
	2 pièces 4 personnes (à partir de 32 m²)
	2 pièces cabine 6 personnes (à partir de 39 m²)
	3 pièces 6 personnes (env. 62 m²)
	3 pièces 6 personnes confort (à partir de 55 m²)

	Conditions de la location
	Horaires de la réception
	Le prix comprend
	Pensez-y
	Les + Odalys
	Comment venir


