GUIDE HÉBERGEMENT

ACCOMMODATION GUIDE

HIVER - ÉTÉ / WINTER - SUMMER 2020

*VIVRE DES MOMENTS INOUBLIABLES

VALLÉE I CHAMPAGNY EN VANOISE I MONTALBERT I MONTCHAVIN - LES COCHES I PLAGNE 1800
PLAGNE CENTRE I PLAGNE BELLECOTE I PLAGNE VILLAGES I PLAGNE SOLEIL I PLAGNE AIME 2000
BELLE PLAGNE

L A PL AGNE ,
P OUR D E S MOM ENT S I N O U B L I A B LES

La station de ski
la plus populaire au monde

The world’s most popular
ski resort

1 STATION
3 AMBIANCES

1 RESORT
3 STYLES

11 VISAGES

11 FACES

Altitude, Villages, Vallée

La Plagne, destination unique au monde
par l’étendue de son domaine, vous ouvre
les portes d’un voyage. Un voyage à la découverte
des émotions. Des sensations à jamais gravées
dans la mémoire…
Un voyage inoubliable, que ce soit pour un séjour familial,
de folles descentes entre amis, ou un incentive
fédérateur pour une équipe inspirée.
Découvrir La Plagne, c’est aller à la rencontre
des 11 visages qui se cachent sous ce célèbre bonnet rouge !

La Plagne, a destination whose vast area makes it unique worldwide,
takes you on a journey of emotional discovery and experiences
that you will never forget…
An unforgettable journey, whether it be a family holiday, having a wild time
with friends or a team-building session with inspired work colleagues.
Discovering La Plagne means going in search of the 11 faces that are hidden
under the famous red hat!
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Vallée, Champagny-en-Vanoise,
Montalbert, Montchavin-Les Coches,
Plagne 1800, Plagne Centre,
Plagne Bellecote, Plagne Villages,
Plagne Soleil, Plagne Aime 2000,
Belle Plagne

425 KM

Altitude, Village, Valley
Vallée, Champagny-en-Vanoise,
Montalbert, Montchavin-Les Coches,
Plagne 1800, Plagne Centre,
Plagne Bellecote, Plagne Villages,
Plagne Soleil, Plagne Aime 2000,
Belle Plagne

425 KM

de pistes
Domaine Paradiski®

of ski runs
Paradiski® area

2000 M d’altitude

2000 M

L’unique station française
à disposer d’une piste
Olympique de bobsleigh

The only resort in France with
an Olympic bobsleigh track

LES ATOUTS +
▶ Un domaine skiable qui bénéficie
de toutes les expositions, ce qui en fait
l’une des stations proposant la plus grande
amplitude géographique, de l’hiver
au printemps.
▶ Au cœur du Parc national de la Vanoise
▶ Une station qui donne du plaisir à tous,
des enfants aux plus aguerris.

above sea level

GREATEST ASSETS
▶ A ski area that faces in all
directions, making it one of the
resorts with the widest geographic
range from winter to spring.
▶ In the heart of the Vanoise
National Park
▶ A resort that keeps everyone
entertained, from the youngest
to the most experienced.
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STATIONS
D’ALTITUDE

Vous trouverez dans ce guide l’offre complète d’hébergement
de la destination La Plagne, organisée par villages :
This guide gives full details of the accommodation
in La Plagne and is listed village by village:
• Stations d’Altitude

p. 5

• Champagny-en-Vanoise p. 19
• Montalbert

• Montchavin-les Coches

p. 67

• Vallée

p. 95

p. 55

Petit guide de lecture :
Ce guide présente en détail l’offre des adhérents de l’Office de Tourisme de la Grande Plagne (les
non adhérents sont listés en fin de chaque partie) // Hôtels et campings sont présentés en fonction
de leur classement // Les agences immobilières suivent l’ordre alphabétique // Les Résidences sont
organisées par capacité d’accueil (ordre décroissant) // Enfin les meublés et gîtes suivent 3 niveaux
d’information : • la capacité totale de l’hébergement • le classement (étoiles et/ou épis) • la surface.
Les tarifs sont donnés à titre indicatifs.
This accommodation guide presents full details of the members of the La Plagne Tourist Office (non-members are
listed at the end of each section ) // Hotels and camp sites are listed in the order of their rating // Rental agencies
are listed in alphabetical order // Holiday residences are listed by the number of beds (from low to high) // Private
furnished accommodation is listed in 3 different ways: • number of beds/apartment • rating (stars or sheaves) • size
Prices are for guidance only.
Des pictogrammes illustrent les différents services, à savoir :
The pictograms indicate the following different services:
CAPACITÉ / CAPACITY
 ombre de chambres
N
Number of bedrooms
 ombre de chambres accessibles
N
Number of bedrooms for disabled
 ombre d’emplacements
N
Number of campsites
 ombre de logements
N
Number of accommodations
 ombre de personnes
N
Capacity

COMMODITÉS /
FACILITIES & SERVICES
 ccès Internet
A
Access Wi-Fi
Ascenseur
Lift
Bar
Bar
Restaurant
Restaurant
 ave linge
L
Private washing machine
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 alle de Réunion
S
Meeting room

Four
Oven

 on fumeur
N
No-smoking

 atériel bébé
M
Baby equipment
Garage
Garage
 arking (gratuit ou payant)
P
Car park
 arking autocar
P
Coach parking
Spa
Spa
Piscine
Swimming pool
 errain de tennis
T
Tennis
 lub enfants
C
Club for children
 nimaux acceptés
A
Pets welcome

This is where it all started, the part known locally as the “altitude” area which was the birthplace
of the winter sports resort. Plagne Centre, built in 1961, was the starting point for the construction
of 7 villages, all situated above 1800m. At the end of 21 (numbered) hairpin bends, you come to:
PLAGNE 1800, PLAGNE CENTRE, PLAGNE SOLEIL, PLAGNE VILLAGES, PLAGNE AIME 2000,
PLAGNE BELLECÔTE and, finally, BELLE PLAGNE. Architectural styles and atmospheres differ
so that everyone can find their personal favourite.

BOURG ST MAURICE
LES ARCS / PEISEY VALLANDRY

VALEZAN
GRANIER

MONTGIROD
CENTRON

 ave vaisselle
L
Dishwasher

 our micro-ondes
F
Microwave

C’est là que tout a commencé, le secteur appelé “altitude” par les locaux est la genèse de la station
de sports d’hiver. Plagne Centre, construit en 1961 est le point de départ de la construction
de 7 villages, tous situés au-dessus de 1 800 m d’altitude. A l’issue des 21 virages (numérotés),
se suivent et ne se ressemblent pas : PLAGNE 1800, PLAGNE CENTRE, PLAGNE SOLEIL,
PLAGNE VILLAGES, PLAGNE AIME 2000, PLAGNE BELLECÔTE et enfin BELLE PLAGNE.
Styles architecturaux et ambiances différentes pour correspondre aux envies de chaque vacancier.

BELLENTRE

LA PLAGNE
MONTCHAVIN
LES COCHES

LA CÔTE-D’AIME

AIME
MACÔT

MOÛTIERS

PLAGNE
BELLECÔTE

BELLE
PLAGNE

ACCESSIBILITÉ / ACCESSIBILITY
 ccessible en fauteuil roulant
A
Accessible for wheelchairs

MOYENS DE PAIEMENT /
MEANS OF PAYMENT

LA PLAGNE
MONTALBERT

 arte bancaire /crédit
C
Bank/credit card

PLAGNE
1800

Chèque
Cheque
Virement
Bank transfer

PLAGNE
CENTRE

BOZEL

Paypal
Paypal
Espèces
Cash
 hèques vacances
C
Chèque vacances
Titre Restaurant
Titre restaurant (voucher)

PLAGNE VILLAGES
PLAGNE SOLEIL

PLAGNE
AIME 2000

CHAMPAGNY
EN VANOISE

www.la-plagne.com
Tél : +33 (0)4 79 09 02 01
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STATIONS D’ALTITUDE

PLAGNE CENTRE - PLAGNE AIME 2000
PLAGNE VILLAGES - PLAGNE SOLEIL
PLAGNE 1800 - PLAGNE BELLECÔTE - BELLE PLAGNE

HÔTELS HOTELS

Araucaria
Hotel & Spa ****
Plagne Centre

ho36 La Plagne
Non Classé NN 2009
Plagne Centre

	

	73210 La Plagne
Tél. +33 4 79 09 09 23
	helloplagne@ho36hostels.com
www.ho36hostels.com
	Nous contacter
	Please contact us

ho36 s’inscrit dans le paysage savoyard et vous donne rendez-vous en plein centre de la station avec un accès direct à l’un des plus
grands domaines skiables du monde. Des chambres cosy ou des lits budget petit. Un café, un restaurant et un bar.
ho36 is part of the Savoyard landscape. ho36 La Plagne is right in the middle of the resort with direct access to one of the largest
ski areas in the world. Cosy rooms or budget beds. A café, a restaurant and a bar.
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	73210 La Plagne
Tél. +33 4 58 24 11 11
	reservation@araucaria-hotel.com
www.araucaria-hotel.com

Caravaneige
de Plagne Villages

CAMPING CAMP SITES
	

	73210 La Plagne
Tél. +33 4 79 55 31 75
	info@la-plagne.com

	Nous contacter
	Please contact us

	Nous contacter
	Please contact us

Idéalement situé au cœur du vaste Domaine Paradiski® dans la station Plagne-Centre (2000 m), l’Araucaria Hotel & Spa****
propose de nouveaux aménagements dans une ambiance chic et chaleureuse, parfaite pour se retrouver, s’amuser et se détendre !
Ideally situated in the heart of the vast Paradiski® area, in the resort of Plagne-Centre (at 2,000 metres), Araucaria 4-star Hotel &
Spa offers new amenities in warm and chic atmosphere perfect to gather enjoy and relax..

Composé de 4 terrasses et 40 places de stationnement (8.50mx4m), électricité par prise individuelle 16 A à proximité de chaque
emplacement. Une zone de service avec eau potable, vidange des eaux sales et cassettes. Accès wifi payant. Arrêt navette.
4 terraces and 40 parking spaces (8.50 x 4 metres), electricity via individual 16A outlet beside each pitch. Service area with drinking
water, waste water disposal and cassettes. Shuttle bus stop, payable Wi-Fi access

Hôtel Carlina ****
Belle Plagne

46

R É S I D E N C E S D E T O U R I S M E H O L I DAY R E S I D E N C E



	73210 La Plagne
Tél. +33 4 79 09 78 46
	info@carlina-belleplagne.com
www.carlina-belleplagne.com
	Nous contacter
	Please contact us

CGH Résidence & Spa - Les
Granges du Soleil **** Plagne Soleil

502


	73210 La Plagne
Tél. +33 4 79 23 22 10 (Résidence)
+33 4 50 33 10 96 (Réservations)
	soleil@cgh-residences.com
www.cgh-residences.com
	Nous contacter
	Please contact us

Hôtel 4* de grand confort avec spa, situé en bordure de pistes, pour un départ ou un retour skis aux pieds. Hôtel ouvert uniquement
l’hiver.
Comfortable 4-star hotel with spa, situated on the edge of the slopes so you can leave and return with your skis on. Open only in
winter.
Résidence au pied des pistes située face au Mont Blanc, appartements tout équipés, espace bien-être et spa Ô des Cimes.
Residence ski-in ski-out facing Mont-Blanc, fully equipped apartments, wellness area and Ô des Cimes spa.
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AG E N C E S I M M O B I L I È R E S REAL ESTATE AGENCIES

Agence Centrale de la Plagne
Plagne Aime 2000
	

Office Immobilier de la Plagne
Belle Plagne
	

	Galerie commerciale
73210 La Plagne
Tél. +33 4 79 24 49 83
+33 6 60 13 78 12
	agencecentraledelaplagne@gmail.com
www.agencecentraledelaplagne.fr

	Centre Commercial
73210 La Plagne
Tél. +33 4 79 09 00 77
	locations@laplagne-immobilier.com
www.laplagne-immobilier.com
	Nous contacter
	Please contact us

	Nous contacter
	Please contact us

L’Agence Centrale de La Plagne située dans la Résidence AIME 2000, vous accueille toute l’année dans un esprit convivial et
chaleureux. Nous sommes à votre service (locataires ou propriétaires)
Agence Centrale de la Plagne, located in the Residence AIME 2000, wishes you a warm and friendly welcome all year round.
Whether you’re renting or letting, we’re at your service.

L’office immobilier de la Plagne, situé à Belle Plagne, offre un grand choix d’hébergements au pied des pistes.
L’Office Immobilier de la Plagne estate agency , located in Belle Plagne, offers a wide choice of accommodation at the foot of the
slopes

Agence GSI Immobilier
La Plagne - Plagne Centre
	

Office Immobilier de la Plagne
Plagne Bellecôte
	

	Immeuble le Sikkim
73210 La Plagne
Tél. +33 4 79 09 17 00
+33 4 79 22 86 86
	Location.laplagne@gsi-immobilier.com
laplagne@gsi-immobilier.com
www.gsi-immobilier.com

	73210 La Plagne
Tél. +33 4 79 09 00 58
	locations@laplagne-immobilier.com
www.laplagne-immobilier.com
	Nous contacter
	Please contact us

	Nous contacter
	Please contact us

Depuis plus de 20 ans, GSI Immobilier est votre partenaire pour des séjours à la Plagne. Le plus grand choix d’appartements de
propriétaires pour des vacances en famille ou entre amis selon ses envies et son budget.

L’office Immobilier situé à Plagne Bellecote vous propose des « tout compris » : hébergement accompagné de forfaits de ski, cours
de ski, matériel de ski et linge à des prix attractifs !

Real estate agency in the centre of la Plagne

Office Immobilier de La Plagne Estate Agency in Plagne Bellecote offers “all inclusive « : accommodation with ski passes, ski
lessons ski equipment and linen at attractive prices.

Alp Agence
Plagne Centre

Oxygène Immobilier
Belle Plagne
	

	

	Galerie le Pelvoux - BP 74
73210 La Plagne
Tél. +33 4 79 55 12 20
	contact@alpagence.com
www.alpagence.com

	Oxygène Immobilier - Batiment Comète
73210 La Plagne
Tél. +33 4 79 06 33 36
	info@oxygene-immobilier.com
www.oxygene-immobilier.com/

	Nous contacter
	Please contact us

	Nous contacter
	Please contact us

Alp Agence, créée depuis plus de 22 ans, met son expérience au service de vos vacances, pour des prestations de qualité au sein
d’une agence à taille humaine, conviviale et à l’accueil personnalisé et chaleureux.

Agence immobilière située à Belle Plagne mais qui loue également des appartements sur les autres stations d’altitude

Established 20 years ago, Alp Agency puts its experience at the service of your holidays – high quality services from an agency
with a human heart, warm friendly with a personalized approach.
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Real Estate Agency located in Belle Plagne with accommodation in all high altitude resorts.
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AG E N C E S I M M O B I L I È R E S REAL ESTATE AGENCIES

LO C AT I O N S E N R É S I D E N C E H O L I DAY R E S I D E N C E S

Oxygène Immobilier
Plagne Centre
	

Pierre et Vacances les
Constellations - Belle Plagne

	BP 71
73210 La Plagne
Tél. +33 4 79 09 05 82
	info@oxygene-immobilier.com
www.oxygene-immobilier.com

	Résidence Andromède
73210 La Plagne
Tél. +33 4 79 22 20 20
	reception.plagne-constellations@
groupepvcp.com
www.pierreetvacances.com

	Nous contacter
	Please contact us

655
	

	Nous contacter
	Please contact us

Agence immobilière.
Résidence composée de plusieurs bâtiments dominants la station, directement au pied des pistes, proche du rassemblement ESF
et en exposition sud.

Real Estate Agency

Residence comprising several buildings that overlook the resort, right at the foot of the slopes, south-facing and close to ski school
gatherings.

Ski et Soleil
Plagne Aime 2000

	

Pierre et Vacances
Plagne Lauze 1800 ***
Plagne 1800

	Galerie Commerciale - Niveau G
73210 La Plagne
Tél. +33 4 79 09 93 93
	aime2000@skietsoleil.com
www.laplagne-immobilier.com/

	Résidence Les Lauzes
73210 La Plagne
Tél. +33 4 79 09 08 70
	reception.plagne-lauze@groupepvcp.com
www.pierreetvacances.com

	Nous contacter
	Please contact us

	Nous contacter
	Please contact us

618
	

Agence de location sur Plagne Aime 2000
La résidence labellisée Clef Verte se compose d’un ensemble de 7 chalets, à l’image d’un village savoyard. Elle se situe entre 100 et
250 m des pistes et les commerces se trouvent à proximité. La résidence dispose d’une piscine chauffée et d’un sauna.

Rental Agency - Plagne Aime 2000

The ‘Clef Verte’ certified residence (sustainable, environmentally friendly tourist accommodation) comprises a set of 7 chalets with
the look of a Savoyard village. Just 250 metres from the slopes and with the shops nearby. Residence with swimming pool and
sauna.

Ski et Soleil
Plagne Centre

	

	Galerie le Pelvoux
73210 La Plagne
Tél. +33 4 79 09 02 22
	plagnecentre@skietsoleil.com
www.laplagne-immobilier.com
	Nous contacter
	Please contact us

Pierre et Vacances Premium
Les Hauts Bois ****
Plagne Aime 2000

578
	

	Domaine de la Plagne - Le Biolet
73210 La Plagne
Tél. +33 4 79 55 14 00
	reception.plagne-hauts-bois@
groupepvcp.com
www.pierreetvacances.com
	Nous contacter
	Please contact us

Agence immobilière située à Plagne Centre et proposant des locations sur d’autres stations d’altitude du domaine de la Plagne.
Real estate agency based in Plagne Centre with accommodation in all the high altitude resorts.

Une architecture extérieure et intérieure typiquement savoyarde, des matériaux de tradition montagnarde pour ces appartements
de grand standing avec vue imprenable sur les sommets de la Tarentaise. Résidence avec piscine, sauna, hammam, salle de fitness.
With a savoyard architecture this bulding is located at the foot of the slopes
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LO C AT I O N S E N R É S I D E N C E H O L I DAY R E S I D E N C E S

Pierre et Vacances Le Mont
Soleil *** - Plagne Soleil

Pierre et Vacances
Les Nereides **** - Belle Plagne

370
	

	73210 La Plagne
Tél. +33 4 79 55 77 00
	reception-plagne-montsoleil@
groupepvcp.com
www.pierreetvacances.com

	Résidence Les Nereides
73210 La Plagne
Tél. +33 4 79 22 20 20
	reception.plagne-nereides@
groupepvcp.com
www.pierreetvacances.com
	Nous contacter
	Please contact us

	Nous contacter
	Please contact us

Située à Plagne Soleil, à 2050 m d’altitude. La résidence, skis aux pieds, est composée de deux grands chalets avec façades
bardées de bois et propose des appartements confortables de style traditionnel.
Located in Plagne Soleil at an altitude of 2,050 metres, the ski-in ski-out residence comprises two large chalets with wood-clad
façades containing comfortable, traditional-style apartments.

Pierre et Vacances
Les Gemeaux *** - Belle Plagne

	

La résidence Les Néréïdes fait face au départ de l’école de ski ESF de Belle Plagne. Résidence entièrement rénovée avec des
appartements allant du 2 pièces 4/5 personnes au 3/4 pièces 8 personnes. Proche commerces et exposition sud.
Les Néréïdes residence has been completely renovated with accommodation ranging from 2 room apartments for 4-5 people, to
3-4-room apartments for 8 people. Close to the shops.

Pierre et Vacances
Le Chalet des Arolles - Belle Plagne

299
	

	Résidence les Gémeaux
73210 La Plagne
Tél. +33 4 79 23 23 23
	reception.plagne-gemeaux@
groupepvcp.com
www.pierreetvacances.com

93
	

	Réception CORAIL
73210 La Plagne
Tél. +33 4 79 23 23 23
	reception.plagne-arolles@groupepvcp.com
www.pierreetvacances.com
	Nous contacter
	Please contact us

	Nous contacter
	Please contact us

Immeubles-chalets à l’architecture traditionnelle d’un village savoyard avec tous les avantages d’une station moderne.
Appartements du studio 3/4 personnes au 4/5 personnes entièrement équipés, TV, balcon ou petite terrasse en rez-de-chaussée.
Une résidence *** au cœur de la station de Belle Plagne, proche de tous commerces et à 150 m des pistes
Residence in the heart of Belle Plagne near the shopping center and 150m from the slopes

The 5 buildings are located near the resort’s shops and entertainment facilities. Two neighbouring restaurants offer restaurant
packs (book when reserving your apartment), on the groundfloor.

M E U B L É S E T G Î T E S A PA RT M E N T & H O L I DAY R E N TA L S

Pierre et Vacances
Quartz *** - Belle Plagne

271
	

	73210 La Plagne
Tél. +33 4 79 22 20 20
	reception.laplagne-quartz@
groupepvcp.com
www.pierreetvacances.com
	Nous contacter
	Please contact us

La résidence Le Quartz proche du centre de la station de Belle Plagne, des commerces, restaurants et animations bénéficie d’un
environnement paisible et permet aux skieurs de chausser leurs skis dès le seuil franchi.
Building at the foot of the slopes
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Chalet La Ferme Aux Biches
***** - La Roche du Haut

6

140
	

	73210 La Plagne
Tél. +33 6 50 16 17 60
+33 6 700 700 88
+33 4 99 23 33 20
	contact@hameauplagne.com
www.terresdejade.com/
	Nous contacter
	Please contact us

Authentique chalet d’Alpage de 140 m2, refait à neuf accueillant 8/10 personnes. Chalet situé sur le hameau de La Roche du Haut
(1650 m d’altitude) à 500 m de la piste rejoignant le télésiège « Les Roches ».
Authentic alpine chalet (140 m2), renovated as new, accommodates 8/10 people. Chalet located in the village of La Roche du Haut
(1,650 metres above sea level) 500 metres from the piste that takes you to the Les Roches chairlift.
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Résidence
Andromède N°110 **
Belle Plagne

6

35
	

	73210 La Plagne
Tél. +33 6 19 08 30 26
	iampieri.carole@gmail.com

30
	

	Nous contacter
	Please contact us

Appartement 3 pièces de 35m2 pour 6 personnes, en rez de jardin, situé au pied de pistes dans la résidence Andromède sur les
hauteurs de Belle Plagne, face au départ ESF Proximité immédiate des commerces.Place de parking couvert inclus.
3-room 35m2 apartment for 6, at the foot of the slopes in Residence Andromède at the top of Belle Plagne, opposite the ESF meeting
point, near the shops

6

105
	

	Partie Centaurée
73210 La Plagne
Tél. +33 6 79 86 68 67
chalet-fleursdesneiges@orange.fr
www.chaletfleursdesneiges.com

Appartement de 30m2 dans l’immeuble des Arolles situé à 150m des pistes.
Apartment (30m2) in the Arolles building 150 metres from the slopes.

Résidence Croix
Du Sud N°1207 **
Belle Plagne

4

23
	

	73210 La Plagne
Tél. +33 6 72 00 19 10
	mh.vanderlaan@wanadoo.fr
www.belleplagne-studio.com/
	Nous contacter
	Please contact us

	Nous contacter
	Please contact us

Chalet en madrier massif , confortable , pouvant accueillir de 6 à 28 personnes. Partie « Centaurée », 105 m2 pour 6 personnes
comprenant 3 chambres ayant chacune sa propre salle d’eau.

Studio divisible très lumineux, 23m2 pour 4 personnes, situé au centre de Belle Plagne dans la résidence La Croix du Sud à 100
m. des pistes, 50 m. des commerces, balcon exposition sud-ouest, 2eme étage,place privatisée dans le parking couvert en option.

Solid, comfortable, log-built chalet, can accommodate from 6 to 28 people. The “Centaurée” section (105m2) for 6 people comprises
3 bedrooms, each with its own shower room.

Nice, bright 23m2 studio for 4, in residence Croix du Sud, located at 100 m. from the slopes and 50 m. from the shops, facing southwest, with balcony, 2nd floor with lift. Panoramic view on the slopes, from the mountain to the valley, overlooking the Beaufortain
ridges. Ranked 2** furnished accommodation

Résidence Glaciers
1 et 2 N°303 **
Plagne Bellecote

Résidence Aconcagua
3
N°705 ***
Plagne Centre

5

27
	

	73210 La Plagne
Tél. +33 6 18 58 71 61
	glaciers.bellecote@gmail.com
	Nous contacter
	Please contact us
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	73210 La Plagne
Tél. +33 4 79 55 57 18
+33 6 68 92 40 26
	clairelaplagne@neuf.fr

	Nous contacter
	Please contact us

Chalet Fleurs des
Neiges - Centaurées
Plangagnant

Résidence Les
Arolles - D16 **
Plagne Centre

18
	

	73210 La Plagne
Tél. +33 3 26 59 31 27
+33 6 64 95 49 25
	rochettesebastien@sfr.fr
	Nous contacter
	Please contact us

2 pièces cabine pour 5 personnes, balcon sud accès direct aux pistes, fraîchement rénové.

Studio de charme pour 3 personnes, à proximité des pistes et des commerces.

2 room flat for 5 persons. Balcony facing south, direct access to the slopes. renoved recently.

Charming studio for 3 people, close to the slopes and the shops.
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Chalet Fleurs
des Neiges
Plangagnant

28

Chalet Fleurs des
Neiges - Flocons
Plangagnant

365
	

8

80
	

	Partie “Flocons”
73210 La Plagne
Tél. +33 6 79 86 68 67
chalet-fleursdesneiges@orange.fr
www.chaletfleursdesneiges.com

	73210 La Plagne
Tél. +33 6 79 86 68 67
chalet-fleursdesneiges@orange.fr
www.chaletfleursdesneiges.com
	Nous contacter
	Please contact us

	Nous contacter
	Please contact us

Chalet en madrier massif, confortable, pouvant accueillir jusqu’à 28 personnes, situé dans le hameau de Plangagnant à 1600 m
d’altitude.
Chalet for up to 28 people, located in the hamlet of Plangagnant at 1600m altitude.

Chalet confortable et modulable de 6 à 28 personnes.»Plangagnant » (alt.1600 m), se situe sur la route des stations d’altitude de
La Plagne. La partie « Flocons » est un appartement de 80 m2 pour 8 personnes
Comfortable chalet, able to accommodate from 6 to 28 people, in the hamlet of ‘Plangagnant’ (altitude1,600m) on the La Plagne
ski resort road. The ‘Flocons’ part of the chalet is an 80m2 apartment for 8 people.

Over The Moon Plagne
	 Bellecôte
Chalet
Le Flocon

14

	Front de neige
73210 La Plagne
Tél. +33 4.79.09.68.18
	ventes@ski-laplagne.com
www.skipass-laplagne.com/fr/overthemoon

550


	Lieu dit : Crète Cote
73210 La Plagne
Tél. +33 4 79 09 72 22
+33 4 79 00 38 43
chaletleflocon@outlook.fr
chalet-le-flocon.fr/

	Nous contacter
	Please contact us

	Nous contacter
	Please contact us
Soyez parmi les rares privilégiés à profiter d’une nuit exceptionnelle à bord de notre vaisseau unique : Over The Moon.
Be among the privileged few to experience an exceptional night on board our unique vessel: Over the Moon.
Le Chalet haut de gamme Le Flocon est un luxueux chalet privatif de 550 m2 équipé de 6 chambres pouvant accueillir 14 personnes
situé en lisière de forêt avec vue sur les massifs montagneux, en contrebas de Plagne 1800.

AU T R E S H É B E RG E M E N T S OTHER ACCOMMODATION

The high-class Chalet Le Flocon (550m2) is a luxurious private chalet equipped with 6 bedrooms that can accommodate 14 people.
It is located on the edge of the forest overlooking the mountains, below Plagne 1800.

Hôtels / Hotels

Chalet Fleurs des
Neiges - Edelweiss
Plangagnant

• Hôtel les 2 Domaines
+33 4 79 23 27 74

14

• Hôtel Belle Plagne 2100 Vacances Bleue
+33 825 39 49 59

180

• Hôtel Le Cocoon
+33 4 79 55 00 26

	

	Partie “Edelweiss”
73210 La Plagne
Tél. +33 6 79 86 68 67
chalet-fleursdesneiges@orange.fr
www.chaletfleursdesneiges.com

• Hôtel les Balcons Village
+33 4 79 55 76 55
+33 3 84 86 15 51 (info- reservation)

	Nous contacter
	Please contact us

Chalet en madrier massif, confortable, pouvant accueillir de 6 à 28 personnes. Partie Edelweiss : 180m , pour 14 personnes,
comprenant 7 chambres ayant chacune sa propre salle d’eau.
Solid, comfortable log-built chalet, can accommodate from 6 to 28 people. The “Edelweiss” part (180m ), for 14 people, comprises 7
bedrooms, each with its own shower room.
2

16

• Chalet les Rhododendrons
+33 6 27 82 78 19 (lieu d’hébergement)
• Résidence Aspen - Lagrange Vacances
+33 4 79 55 75 75
• Résidence Cassiopée
+33 1 84 88 61 02
• Résidence L V H Vacances Le Sun Valley
+33 4 79 25 39 69

• Hôtel Terra Nova - Belambra
+33 890 64 13 14

• Résidence Le Carlina
+33 4 79 09 78 46

• Hôtel Le Vancouver
+33 4 79 25 39 69

• Résidence le Centaure Belle Plagne
+33 4 72 14 07 14

Conciergeries
Concierge service

• Résidence Le Diamant des Neiges
+33 4 72 14 07 14

• La Clef des Neiges
+33 6 08 24 80 48
2

Location en résidence
Holiday residences

• Maeva Particuliers
+33 4 79 22 20 20 | +33 1 55 26 48 90
+33 6 85 02 30 35

• Résidence Les Balcons de Belle Plagne
+33 3 84 86 15 51
• Résidence Les Chalets Edelweiss Lagrange Vacances
+33 4 79 41 66 90

• Wikizi | +33 6 21 04 14 16

• Résidence les Montagnettes des Cimes
+33 4 79 10 49 15

Autres hébergements
Other accommodations

• Résidence les Montagnettes du Vallon
+33 4 79 10 49 15

• Hôtel de glace Blacksheep Igloo
+33 9 51 38 88 15

• Résidence Madame Vacances
Les Chalets des Alpages +33 4 79 65 08 41
Les Lodges des Alpages +33 4 79 65 07 65
• Résidence Maeva Bellecôte
+33 4 79 09 29 20 (Réservation information)
• Résidence Odalys
Front de Neige
La Licorne
Le Cervin
Le Pelvoux

+33 4 79 01 08 98
+33 4 79 09 80.19
+33 4 79 22 70 70
+33 4 79 04 13 49

• Résidence VRT Lagrange Vacances
+33 4 79 55 75 75
• Village de Vacances Club Med
Plagne 2100
+33 4 79 22 24 26
Plagne Aime 2000
+33 810 810 810 | +33 4 79 09 10 10
• Village sportif UCPA
Plagne 1800
+33 4 79 09 11 76 | +33 3 28 82 92 92
Plagne Le France
+33 3 28 82 92 92 | +33 4 79 09 06 81

Meublés et gîtes
Apartment and holiday rentals
• Chalet Les Crocus
+33 4 79 09 07 73 | +33 6 13 87 05 88
• Chalet les Jacobines
+33 4 79 09 07 73 | +33 6 13 87 05 88
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Des réductions,
des cadeaux,
des bons plans exclusifs
et un tout nouveau
Programme Privilège !

CHAMPAGNY
EN VANOISE

Reductions, presents,
exclusive deals
and a brand new
Privilege Programme!

Appli à télécharger sur
Download the App

Village situé en Vanoise, CHAMPAGNY est la zone méridionale de la Plagne avec une partie
« village » et une partie « le Haut », aux ambiances encore différentes. Champagny a su préserver
l’âme savoyarde des hameaux historiques avec une vie locale à l’année. Idéalement situé
aux portes du parc national de la Vanoise, il est un eldorado pour ceux qui souhaitent
se déconnecter du quotidien. Son exposition offre des pistes ensoleillées avec panorama
sur les glaciers de la Vanoise, rien que ça !
CHAMPAGNY EN VANOISE is on the south side of La Plagne and has a “village” part and an
upper part (Champagny le Haut) that have quite different atmospheres. Champagny has kept
the Savoyard spirit of the old villages with a year-round life. Ideally situated at the entrance
to Vanoise National Park, it is an Eldorado for those looking to switch off from their everyday
life. Its southfacing exposure offers sunny slopes with great views of the Vanoise glaciers!

la-plagne.com/app

BOURG ST MAURICE
LES ARCS / PEISEY VALLANDRY

Gagnez vos vacances
à La Plagne !
Tirage au sort :
un séjour pour
4 personnes à la clé

VALEZAN
GRANIER

MONTGIROD
CENTRON

Win your holiday
in La Plagne!
Draw for 4 to be won

BELLENTRE

LA PLAGNE
MONTCHAVIN
LES COCHES

LA CÔTE-D’AIME

AIME
MACÔT

MOÛTIERS

PLAGNE
BELLECÔTE

LA PLAGNE
MONTALBERT

plagne-access.com

Pour découvrir tous les avantages de Plagne Access, rendez-vous sur plagne-access.com
More information on plagne-access.com

PLAGNE
CENTRE
PLAGNE
1800

Cet hiver, on vous
chouchoute !
This winter we are going
to take care of you!

BELLE
PLAGNE

PLAGNE VILLAGES
PLAGNE SOLEIL

BOZEL

PLAGNE
AIME 2000

CHAMPAGNY
EN VANOISE

www.champagny.com
+33 (0)4 79 55 06 55
19

R É S I D E N C E D E T O U R I S M E H O L I DAY R E S I D E N C E

CHAMPAGNY EN VANOISE

CGH résidence & Spa
Les Alpages
de Champagny ****

61

2
	

	La Piat
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. + 33 4 79 22 21 20
	alpages@cgh-residences.com
www.cgh-residences.com

HÔTELS HOTELS

31

Hôtel Ancolie ***

	

La résidence offre un panorama magnifique. Lieu de séjour idéal, à 900m du centre de Champagny. Appartements chaleureux
& fonctionnels, piscine chauffée, sauna, hammam, Spa. Services à la carte : location de matériel, vêtements de ski, cours & forfaits
The residence offers a magnificent panorama. Ideal place to stay, 900m from the centre of Champagny. Warm and functional
apartments, heated swimming pool, sauna, hammam, Spa Ô des Cimes. A la carte services: equipment rental, ski clothing, courses
& packages

	Les Hauts du Crey
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 05 00
	contact@hotel-ancolie.com
www.hotel-ancolie.com

AG E N C E I M M O B I L I È R E REAL ESTATE AGENCIE

		Chambre double Hiver : de 128 à 174 €
Chambre double Eté : de 73 à 104 €
Double room Winter: 128 to 174 €
Double room Summer: 73 to 104 €

Agence
du Roc Blanc

Anne et son équipe vous accueillent dans une ambiance familiale et décontractée dans leur chalet de pierre et de bois, exposé
plein sud.

89
	

	Le Reclaz
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 05 77
	champagny@agence-rocblanc.com
www.agence-rocblanc.com

Anne and her team welcome you in a family and relaxed atmosphere in their chalet of stone and wood, facing south, surrounded
by terraces, the hotel Ancolie is ideally located.

Hôtel
les Glières ***

Agence de location et vente d’appartements et chalets. Ouverte toute l’année. Réductions sur diverses prestations réservées aux
clients. Courts séjours selon disponibilités et sur demande, toute l’année.

17
	

	Rue des XVIème jeux olympiques d’hiver
1992 - Planchamp
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 05 52
	accueil@hotel-glieres.com
www.hotel-champagny-en-vanoise.com
		Chambre double Hiver : de 110 à 140 €
Double room Winter: 110 to 140 €

L’hôtel restaurant les Glières est à proximité de la télécabine, domaine skiable Plagne Paradiski® & du Parc de la Vanoise. Ambiance
familiale, cuisine traditionnelle & savoyarde, chambres douillettes & confortables. Salon, bar, cheminée terrasses & sauna.

Estate agency, sell or rent your apartments and chalets. Open all year. We offer all our customers discounts on various services.
Short breaks subject to availability throughout the year, on request.

LO C AT I O N S E N R É S I D E N C E H O L I DAY R E S I D E N C E S

Résidence
Les Balcons Etoilés

24
	

	Le Crey
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 05 77
	champagny@agence-rocblanc.com
www.agence-rocblanc.com

The hotel restaurant Les Glieres is located near the cable car, La Plagne Paradiski® ski area, and Vanoise National park. Family
atmosphere, traditional and Savoyard cuisine, and cosy, comfortable rooms. Living room, bar, fireplace, terraces and sauna

Composée de 2 grands chalets, la résidence « Les Balcons Etoilés » est orientée Sud & Ouest, à 50 m du départ de la télécabine et
des pistes et à 100 m des commerces et du cœur du village. Chaque appartement est classé 4 étoiles.
Composed of 2 large chalets, the residence Les Balcons Etoilés is oriented South & West, 50m from the gondola and slopes and
100m from shops and the heart of the village. Each apartment is classified 4 stars.

20

21

LO C AT I O N S E N R É S I D E N C E H O L I DAY R E S I D E N C E S

Chalets
du Bouquetin

41

M E U B L É S E T G Î T E S A PA RT M E N T & H O L I DAY R E N TA L S

2

15


	Le Planay
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 01 13
	info@bouquetin.com
www.bouquetin.com

252

Chalet Eterlou ***

	

	Côte Arbet
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 72 77 31 46
	dominique.salles74@orange.fr
www.chalet-eterlou.com

	Semaine Hiver : à partir de 910 €
	Week for Winter: from 910 €

Chalets traditionnels savoyards hauts de gamme pour une clientèle exigeante. Le confort, l’espace en plus. Exposés plein sud avec
une superbe vue panoramique. Service hôtelier à disposition.

Vous apprécierez le confort de ce grand chalet, le charme de la pierre et du bois, son exposition plein Sud, le bel environnement et
sa vue imprenable. Puisant dans la riche tradition savoyarde tout y est simplicité, confort et authenticité !

Traditional Savoyard chalets. The comfort, space and more. Exposed south with a superb panoramic view.

You will appreciate the comfort of this big chalet, the charm of the stone and the wood, its southern exposure, the beautiful
environment and its impregnable view. In this Savoyard traditional chalet everything is simplicity, comfort and authenticity!

R E F U G E S MOUNTAIN REFUGES
60

Refuge du Bois

8


 ue Michel Ruffier-Lanche - Le Bois R
Champagny le Haut
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 05 79
	refuge.lebois@vanoise-parcnational.fr
refuge-dubois.vanoise.com/

Chalet
du Torchet ***

15
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	73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. + 33 6 62 82 24 72
+ 33 6 50 08 17 37
ruffierdufour.location@gmail.com
www.chaletsdufour.com/fr/

	Nuitée & demi-pension (hiver & été) :
de 35 à 52 €.
	Night & half board (summer & winter):
35 to 52 €.

Le refuge est au cœur d’un site naturel classé, à l’entrée du Parc national de la Vanoise. Ouvert l’été et l’hiver, il accueille
tous publics (individuels, familles, groupes…).

Magnifique chalet 3* de 300 m2 sur terrain arboré. Très belle vue sur Courchevel et les glaciers de la Vanoise. 8 chambres toutes
avec salle d’eau,toilette, sauna, cheminée, TV, etc...
Well appointed individual 300m2 chalet on land with trees located at 1km3 from the cable-car and village centre.

The refuge is situed next to the national Parc of la Vanoise. Departure of several hikes and of the ski cross country area. Gite and
restaurent open to all in an authentic refuge, accessible by car, in winter and summer. Simple and friendly atmosphere, generous
cuisine in an exceptional natural site.

CAMPING CAMP SITE

Camping Municipal
le Canada

110 30 000
	

	Le Bois
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 03 41 (15/06 - 15/09)
+ 33 4 79 55 03 80 (Mairie)
	camping-champagny@orange.fr
www.camping-champagny-en-vanoise.com

Situé à 1450 m d’altitude, le camping « Le Canada » vous propose ses emplacements ombragés ou ensoleillés dans une nature
intacte. Ouvert du 15 juin au 15 septembre.

22

Situated at 1,450 metres above sea level, the “Le Canada” campsite offers shady or sunny pitches in unspoilt surroundings.. Open
from mid June to mid September.

Chalet
la Grande Motte **

15

230
	

	La Chiserette
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 73 84 66 54
+33 6 76 28 51 41
	sylvie-lenoble73@orange.fr
www.le-noble-chalet.com/

Gîte de 230 m2 conçu pour 15 personnes, en chalet mitoyen, à la sortie du hameau dans la haute vallée de Champagny le Haut.
Chalet spacieux, ambiance pierres et bois, terrasses avec vue sur la montagne. Accueil séminaires.
Gîte (230 m2) designed to accommodate 15 people in a semi-detached chalet at the exit of the hamlet in the high valley of
Champagny le Haut. Spacious chalet, stone and wood ambiance, terraces with mountain views. Home seminars.

23
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Chalet
le Grand Bec **

15

270
	

	La Chiserette
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 25 30 19
+33 6 73 84 66 54
	sylvie-lenoble73@orange.fr
www.le-noble-chalet.com/

Gîte (270m2) comprising half a chalet and designed to accommodate 15 people, situated on the outskirts of a hamlet in the high
valley of Champagny le Haut. Spacious chalet, stone and wood throughout, terraces with mountain views. Painting workshops.

15

135
	

	Les Hauts du Crey
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. + 33 6 62 82 24 72
+ 33 6 50 08 17 37
ruffierdufour.location@gmail.com
www.chaletsdufour.com/fr/

Eight-room apartment (135m2), south-facing; designed to accommodate 15 people. Very nice view over the village, the mountain
and Courchevel. Cable car and centre of village: 150 metres.

14

	

Superbe chalet mitoyen conçu pour 14 personnes, très ensoleillé dans quartier calme du village. Jardin. Séjour-salon-cuisine de 42
m2 pour une surface totale de 122 m2. Jardin privatif – Quartier des Perrières, situé à 800 m de la télécabine/Centre.
Semi-detached chalet designed for 14 people, very sunny in a quiet part of the village. Garden. Open-plan lounge, dining, kitchen
area (42m2) – total area 122m2 – Private garden – Quartier les Genettes, 800 metres from the ski lift and the centre.

Chalet
La Becquetta ***

13

160
	

Séjour « neige et grand ski » ou « nature et ressourcement » dans ce spacieux chalet de montagne rénové, orienté plein sud, avec
vue exceptionnelle. Situé à 300 m de la télécabine donnant accès au grand domaine de Paradiski® est idéal pour famille ou
groupe.
“Snow and great skiing” or “nature and resourcing” stay in this spacious renovated mountain chalet, facing south, with an
exceptional view. Located 300m from the gondola lift giving access to the large Paradiski domain is ideal for families or groups.

140

12
	

	Ancienne route de Bozel - La Traverse
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 71 48 19 61
	info@locationchaletchampagny.fr
www.locationchaletchampagny.fr
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	Rue de la Cochette -Planchamp
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. 0032 26 53 97 21
0032 475 53 02 27
	yves.petit57@orange.fr

Appartement de 8 pièces, plein sud, 135 m2, conçu pour 15 personnes. Très belle vue sur le village, la montagne et Courchevel.
Télécabine et centre du village : à 150 m.

Chalet
Les Sapins ****

14

	Rue des Perrières
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 78 36 48 89
+33 6 10 56 93 75
	chanderv@free.fr

Gîte en chalet mitoyen de 270 m2 conçu pour 15 personnes, à la sortie du hameau dans la haute vallée de Champagny le Haut.
Chalet spacieux, ambiance pierres et bois, terrasses avec vue sur la montagne. Accueil séminaires.

Résidence Tour
du Merle n°2 **

Chalet
Les Tacounets ***

Chalet l’Envers

120
	

	La Place
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 15 04 23 55
+33 4 37 27 22 24
arnaudsabrinaruffier@gmail.com
www.chaletlenverschampagny.fr

Chalet de style montagnard et de grand confort, disposant de 2 terrasses couvertes plein sud et d’un accès privatif à l’espace
détente : hammam - sauna - jaccuzi. 140 m2 au total pouvant accueillir jusqu’à 14 personnes.

Chalet neuf de standing pour 10 - 12 personnes. 120 m2 sur 3 étages, à 2 pas du complexe piscine/spa. 4 chambres, 3 salles de bain,
3 wc, cuisine entièrement équipée, 2 salons, 2 terrasses exposées sud. Proche du centre station.

New chalet (2012) built in traditional mountain style, very cosy, with 2 covered terraces facing south and with an private access to
the relaxation area with hammam - sauna - Jacuzzi. Total area of 140m2, designed to accommodate up to 14 people.

New luxury chalet for 10 - 12 people. 120m2 on 3 floors, 2 steps from the swimming pool/spa. 4 bedrooms, 3 bathrooms, 3 toilets, fully
equipped kitchen, 2 living rooms, 2 terraces facing south. Close to the resort centre.
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Chalet
du Merle n°2 ***

11

100
	

	Les Hauts du Crey
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. + 33 6 62 82 24 72
+ 33 6 50 08 17 37
ruffierdufour.location@gmail.com
www.chaletsdufour.com/fr/

10

73
	

	Les Hauts du Crey
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. + 33 6 62 82 24 72
+ 33 6 50 08 17 37
ruffierdufour.location@gmail.com
www.chaletsdufour.com/fr/

Appartement de 100 m2 dans chalet . Vue imprenable sur Courchevel et la vallée de Bozel, à 100 m de la télécabine et à 150 m du
centre du village.

Appartement de 73 m2 conçu pour 10 personnes. Situé dans une très belle résidence 150 de la télécabine et 200 m du centre du
village .Vue magnifique sur Courchevel, le village et la vallée.

Apartment (100m2) in a chalet with 2 other lets. Breathtaking views of Courchevel and the Bozel valley. About 100 metres from the
ski lift and 150m from the village centre.

Apartment (73m2) designed for 10 people. In a very beautiful residence close to the cable car and the centre of the village.
Magnificent views of Courchevel, the village and the valley.

Chalet
Le Tougne

Le Cristal n°3 **

10

160

10
	

	Rue des 2 Moulins - La Traverse
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 76 63 13 28
+33 6 59 72 13 52
	jocteur@bbox.fr
chaletletougne.fr

81
	

	La Roue
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 03 48 31 32
rruffiermonet@gmail.com
www.estelann.com

Chalet individuel de 160 m2 conçu pour accueillir 10 personnes, situé à 200 m du Centre par un chemin piéton, 600 m par la route.
Belle vue sur les massifs environnants.

Appartement de 81 m2 conçu pour 10 personnes, dans un chalet de 4 logements situé à 600 m du centre du village par la route et
à 250 m par le chemin piéton.

Individual chalet (160m2) designed to accommodate 10 people, located 200 metres from centre of the village by footpath and
600 metres by road. Beautiful views of the surrounding mountains.

Apartment (81m2) designed for 10 people, in a chalet of 4 apartments, 600 metres from the centre of the village by road and 250
metres along the footpath

Chalet
La Combette ***

10

106

10
	

	Rue du Tétra-Lyre - Le Bois
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 78 75 27 79
+33 6 60 33 95 13
	mfg.legoaziou@wanadoo.fr
www.combette-champagny.com
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Résidence La Tour
du Merle n°15 ***

Le Cristal n°4 **

80
	

	La Roue
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 03 48 31 32
rruffiermonet@gmail.com
www.estelann.com

Ce chalet de 106 m2 se trouve à Champagny le Haut, haut-lieu du ski de fond, raquette et cascade de glace. A 5 km du départ de
la télécabine qui relie Champagny au domaine skiable de la Grande Plagne.

Appartement de 80 m2 conçu pour 10 personnes, dans un chalet de 4 logements situé à 600 m du centre du village par la route
et à 250 m par le chemin piéton.

This 106m2 chalet is in Champagny le Haut, the simply the coolest place for cross-country skiing, snowshoeing and cascade de
glace (ice climbing). Just 5 kilometres from the cable car that connects Champagny to the Grande Plagne ski area.

Apartment (80m2) designed for 10 people, in a chalet of 4 apartments, 600 metres from the centre of the village by road and 250
metres along the footpath.
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Chalet
du Merle n°1 ***

9

107

8

Chalet Achillée ***

	

	Les Hauts du Crey
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. + 33 6 62 82 24 72
+ 33 6 50 08 17 37
ruffierdufour.location@gmail.com
www.chaletsdufour.com/fr/

Appartement de 107 m2 dans joli chalet avec vue sur Courchevel et la vallée de Bozel, à 100 m de la télécabine et du centre du village.

9

Appartement de 73 m2 au 1er étage d’un chalet de 3 niveaux et pouvant accueillir 8 personnes. Logement refait à neuf en 2016. Plein
Sud vue sur Courchevel et la vallée. Situé à 350 m par chemin piéton et 600 m par la route du centre du village.
Apartment of 73sq.m on the 1st floor of a chalet of 3 levels and able to accommodate 8 people. housing refurbished in 2016. South
face, view over Courchevel and the valley. Located at 350m by footpath and 600m by road from the center of the village.

86

8
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Les Barmés

	

	

	La Traverse
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 25 65 93
+33 6 10 87 28 80
	quenard.maurice@neuf.fr

	Le Crey
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 06 30
+33 6 88 79 16 35
	isavibert@orange.fr
www.chalet-la-plagne.net

Ancien moulin du 17ème rénové avec le soucis du bien être et de l’authenticité. Secteur résidentiel près de la base de loisirs. Chalet
de 86 m2 conçu pour 9 personnes. Très bon confort, chaleureux.

Magnifique gîte de 85 m2 dans gros chalet, 3 épis Gîte de France. (Accueil cyclistes en été). Situation idéale, centre station à 2 pas
de toutes les commodités et 200 m des remontées mécaniques.

Renovated 17th century mill in residential area near the leisure centre. Chalet (86m2) designed for 9 people. Very warm and cosy.
250m to the centre of the village by the footpath and 300m from the gondola of la Plagne/Paradiski®. Free shuttle bus stop nearby
(in winter).

Magnificent 85m2 cottage in a large chalet, 3 Gîte de France. (Welcome cyclists in summer). Ideal location, resort centre 2 steps
from all amenities and 200m from the ski lifts.

Résidence les Edelweiss
Chalet Le Pas du Loup

8

76
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	Hameau Les Rochers
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 04 71
	contact@les-edelweiss.com
www.les-edelweiss.com
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	Route du Tremblay
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 71 58 70
+33 6 64 02 14 91
	locmonier@gmail.com

Apartment (120m2) in a nice chalet with a view over Couchevel and the Bozel valley, 100 metres from the ski lift and the centre of
the village.

Chalet
Le Vieux Moulin

73

Chalet Joly

72
	

	Route du Tremblay
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. + 33 4 79 55 00 49
+ 33 6 72 52 89 27
sarljoly.fils@wanadoo.fr
chalet.joly.monsite-orange.fr/

Profitez de ce chalet atypique pourvu d’une salle à manger spacieuse pouvant accueillir 18 personnes. Grande terrasse donnant
sur la piscine chauffée et son solarium fleuri. La vue sur la vallée de Courchevel invite au repos et à la contemplation...

Chalet mitoyen de 72 m2 conçu pour 8 personnes au cœur du village. Exposé Sud Est. Très bon confort, chaleureux cachet
montagnard, agréable et cosy. Équipement complet de qualité. Terrasse exposée - Belle vue sur le massif. A 150 m du Centre.

Enjoy this atypical chalet with a spacious dining room that can accommodate 18 people. Large terrace overlooking the heated
swimming pool and the flowered solarium. The view over the Courchevel valley calls for rest and contemplation...

Semi-detached chalet (72m2) for 8 people in the centre of the village. Southeast facing. Extremely comfortable, pleasant and cosy
with a warm mountain character. Very well equipped. Terrace – Beautiful views of the mountains. 150 metres from the Centre.
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55

Les Airelles ***

	

8

113
	

	Planchamp
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 83 53 50 67
+33 6 49 32 29 99
	svantillard@gmail.com
anthonytripard@gmail.com

	Rue du Général Chambe - Le Bois
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 07 73 55 85
	violainebrierre@hotmail.com
www.petitsmontagnards.com

Appartement de 55 m2 (dont 10 m2 < à 1m80) avec 3 chambres, conçu pour 8 personnes dans un chalet de 7 logements, terrasse
plein-sud, proche toutes commodités. Entièrement rénové.

Situé aux portes du Parc de la Vanoise à Champagny le Haut, « Les Petits Montagnards » est un chalet familial indépendant de
113 m2, de pierre et de bois, avec une capacité d’accueil de 7 à 9 personnes.

Apartment (55m2 – of which 10m2 is under 1.8m high) with 3 bedrooms, designed to accommodate 8 people in a chalet comprising
7 flats, south-facing, close to all amenities . Fully renovated.

Located at the gates of le Parc de la Vanoise in Champagny le Haut, “Les Petits Montagnards” is an independent family-run chalet
(113m2), built in stone and wood and designed to accommodate 7 to 9 people.

8

71

Le Cristal n°1 **

	

	La Roue
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 03 48 31 32
rruffiermonet@gmail.com
www.estelann.com

Résidence le
Chargalon n°11 **

8

67
	

	Les Hauts du Crey
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. + 33 6 62 82 24 72
+ 33 6 50 08 17 37
ruffierdufour.location@gmail.com
www.chaletsdufour.com/fr/

Appartement de 71 m2 conçu pour 8 personnes, dans un chalet de 4 logements situé à 600 m du centre du village par la route et
à 250 m par le chemin piéton

Appartement confortable et joliment décoré, conçu pour 8 personnes. Plein sud. 67 m2. Magnifique vue sur la montagne, le village
et la vallée. A 250 m du centre du village et de la télécabine.

Apartment (71m2) designed for 8 people, in a chalet comprising 4 apartments, 600 metres from the centre of the village by road
and 250 metres along the footpath

Cosy, nicely decorated apartment (67m2) for 8 people. South-facing. Magnificent view of the mountains, the village and the valley.
250 metres from the centre of the village and the cable car.

8

Le Cristal n°2 **

71
	

	La Roue
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 03 48 31 32
rruffiermonet@gmail.com
www.estelann.com

Appartement de 71 m2 conçu pour 8 personnes, dans un chalet de 4 logements situé à 600 m du centre du village par la route et
à 250 m par le chemin piéton
Apartment (71m2) designed for 8 people, in a chalet comprising 4 apartments, 600 metres from the centre of the village by road
and 250 metres along the footpath
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Chalet Les Petits
Montagnards ***

Chalet
le Pointon **

8

56
	

	La Louze
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. + 44 1 752 873 020
	wooddwalker@waitrose.com

4 pièces-duplex de 56 m2 (61 m2 avec partie mansardée) conçu pour 8 pers., situé quartier la Louze au chalet le Pointon à 150
m du départ de la télécabine reliant Champagny au domaine skiable la Grande Plagne. Piscine à 150 m. Excellente vue sur les
montagnes
4-room-56m2 duplex apartment (61m2 with mansard section) for 8 people. Located in the district of Louze, 150 metres from the
cablecar that connects Champagny to the Grande Plagne ski area. Swimming-pool at 150m. Excellent view over the mountains
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Résidence les Edelweiss
Chalet Le Nid d’Aigle

7

60

6
	

	Hameau Les Rochers
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 89 11 03 47
+33 4 79 55 04 71
	contact@les-edelweiss.com
www.les-edelweiss.com/fr/

A nice lodge to live in with a comfortable lounge to chill out, including an indoor pool, sauna and tennis court. You will find a stop
for the free shuttle in front of the lodge.

6

	

Chalet de 84 m2 conçu pour 6 personnes, dans quartier calme de le Bois à Champagny-le-Haut. Classé meublé de tourisme *** et
3 Cristaux Paradiski®, chaleureux, de style montagnard. Location au 1er étage. Place de parking devant la maison.
Chalet (84m2) for 6 people in the quiet area of le Bois in Champagny-le-Haut. Cosy, 3-star tourist accommodation with a ‘3-Cristaux’
Paradiski® rating, built in traditional mountain style. Apartment on 1st floor. Private car park in front of the chalet. .

78

Chalet l’Arpont ***

6
	

	Hameau Les Rochers
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 86 66 87 69
	catherine.sofer@free.fr

79

Les Dornières ***

	

	Rue des Perrières
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 06 38 79
+33 6 83 35 37 93
	chaletlesdornieres@gmail.com
www.dornieres.fr

Le chalet se trouve à l’entrée du village de Champagny en Vanoise, dans un charmant hameau, « les Rochers », entièrement
construit en bois, pierre et toit de lauzes. A 1 km du centre /commerces et télécabine. En hiver : navette gratuite.
The chalet is located at the entrance to the village of Champagny en Vanoise (1km), in a charming hamlet,»les Rochers”, entirely
built in wood, stone and lauze roofs. Winter: free shuttle service allowing access to the gondola lift in a few minutes.

6

88
	

 ontée Emma Ruffier Lanche - Le Plan
M
du Crey
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 50 25 16 51
+33 6 67 81 32 92
	namaste.portier@free.fr
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Chalet Le Boué ***
	Rue du Tétra-Lyre - Le Bois
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 04 10
+33 6 76 84 28 10
	giraud.daniel73@orange.fr

Chalet agréable à vivre avec un grand salon pour se détendre, il fait partie d’une résidence tenue comme une grande maison
d’hôtes avec piscine et sauna ouverts l’hiver et court de tennis. Arrêt de la navette gratuite au pied de la résidence en hiver.

Chalet
Namasté

84

Appartement 79 m2, en rez-de-jardin dans le chalet du propriétaire. 3 chambres avec salle de bain. A 700 m du départ du
télécabine/centre village. En hiver arrêt de la navette gratuite à 50 m du chalet.
Apartment 79m2 on the ground floor of the owner’s chalet. Three bedrooms with bathroom. 700 metres from the cable car and the
centre of the village. In winter, free shuttle bus stop 50 metres from the chalet.

Chalet
Le Bûcher ***

6

75
	

	Ancienne Route de Bozel
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 00 07
evelyne.ruffier@hotmail.com
www.chalet-le-bucher.com

Chalet contemporain à 500 m des pistes, de 88 m2 conçu pour 6 personnes. Coteau sud. Secteur résidentiel calme. Très bon confort.
Chaleureux cachet montagnard, très cosy.

Superbe chalet (4 pièces) de 75 m2 conçu pour 6 personnes, situé au cœur du village, chaleureux, très spacieux et lumineux.
Orientation sud, avec balcon et terrasses exposés et espace extérieur aménagé. Situé à 250 m du centre et 300 m du télécabine

Modern chalet (88m2), 500 metres from the slopes, designed to accommodate 6 people. South-facing, in a quiet residential area.
All mod cons. Warm, cosy mountain character.

Superb chalet (4 rooms) of 75m2 designed to accommodate 6 people, located in the heart of the village, warm, very spacious and
bright. South-facing with balcony, open terraces and pleasant outdoor area. Located 250 metres from the centre and 300 metres
from the cable car
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Chalet
La Taillette ***

6

72

6
	

 ue Michel Ruffier Lanche - Le Bois
R
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 05 67
+33 6 27 78 04 12
jacqueline.ruffier-monet@wanadoo.fr

Chalet Bio Corti ***

	

	Le Crey
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 25 63 69 08
florian.souvy@outlook.fr
chalet-champagny.com

Chalet indépendant de 72 m2 conçu pour 6 personnes, situé dans le hameau principal de Champagny le Haut (site classé) situé à
proximité de l’arrêt de la navette gratuite de 25 places pour Champagny le Bas l’hiver (5 km de la télécabine).

Chalet neuf, mitoyen,de 62 m2 habitable (surface totale 85 m2) conçu pour 6 personnes. Le chalet « Bio Corti » est idéalement situé,
au cœur du vieux village, à 40 m de la route principale. Le meublé est équipé de 2 chambres & une mezzanine (fermée).

Detached chalet (72m2) designed for 6 people, located in the main hamlet of Champagny le Haut (a listed natural site), near bus
stop for the free wintertime shuttle service to Champagny le Bas (5km from the cable car).

New detached chalet, living area 62m2 (total area 85m2) designed to accommodate 6 people. The chalet “Bio Corti” is beautifully
situated at the heart of the old village, 40m from the main road. The furnished chalet has 2 bedrooms and a closed mezzanine.

Le Chenêt
des Pierres ***

Les Laurentides ***

6

68

6
	

	Rue des Épinettes
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 00 60
+33 6 74 47 59 58
	monique.brun73@orange.fr
chenetdespierres.monsite-orange.fr/

Apartment (68m2) for 6 people, in the chalet of the owner, bright and spacious. Quiet residential area. Large south-facing terrace.

Chalet
les Dardettes Erine ***

66
	

	Le Plan du Crey
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 87 21 18 63
	maeva.budet@orange.fr
gite-leslaurentides.com

Appartement de 68 m2 conçu pour 6 personnes, dans le chalet du propriétaire, spacieux et lumineux. Secteur résidentiel calme.
Vaste terrasse exposée sud.

34

66

6

Appartement en chalet (construction 2017) conçu pour 6 pers. : 66 m2, 3 chambres, cuisine/séjour/salon avec poêle à bois... Terrasse,
1 place de parking privé. Idéalement situé plein sud, tout proche de l’arrêt navette gratuite hiver. Centre/télécabine à 500 m.
Apartment in a chalet (built in 2017) for 6 people : 66m2, 3 bedrooms, Kitchen/living & dining room with a wood stove... Terrace,
private car park (for 1 car). South facing, not far from the free shuttle bus stop (winter season). Centre/gondola at 500m

67

6
	

Le Vieux Logis ***

65
	

	Rue de la Cochette - Villard Dessus
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 02 31
	gites@laisonnay.com
www.laisonnay.com

	Rue du Sous-Préfet - Le Planay
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 22 08 44
+33 6 60 43 28 58
	gene.dunand@orange.fr
www.gitevieuxlogis.com

Appartement duplex de très bon confort avec accès en rez de chaussée directement depuis la terrasse sud-ouest. Il dispose d’une
baie vitrée donnant sur une grande terrasse privative, d’une pièce de vie avec salon et cheminée, et de 2 chambres .

Appartement de 65 m2 pour 6 personnes au rez-de-chaussée d’une maison de village, spacieux, chaleureux et confortable avec
jardin clos dans un quartier calme, situé à 600 m de la télécabine/Centre.

Duplex apartment in very comfortable chalet with ground-floor access directly from the south-west-facing terrace. Bay window
overlooking large private terrace, large living room with lounge area and fireplace, and two bedrooms upstairs.

Apartment (65m2) for 6 people on the ground floor of a spacious, warm and comfortable village house with enclosed garden in a
quiet area, 600 metres from the ski lift and the Centre.
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62

Chalet Prairial

6
	

	Rue des Perrières
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 81 41 33 07
	martine.legrand1406@outlook.fr

Le Sapin Bleu ***

	

	Rue des Épinettes
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 27 73 36 56
+33 4 79 55 05 50
	locationlesapinbleu@gmail.com

Appartement conçu pour 6 personnes, en duplex 62 m2 (surface totale 72 m2 mansardé) au 1er étage d’un chalet de 3 logements.
Situé à 600 m de la télécabine/Centre dans quartier résidentiel et calme. En hiver : arrêt de la navette gratuite à 50 m.
Duplex apartment designed for 6 people 62m2 (total area with mansard 72m2), on the 1st floor of a chalet with 3 apartments.
Situated in a quiet residential area 600 metres from the ski lift and the centre. Free wintertime shuttle bus stop 50 metres.

6

63

Les Sureaux ***

	

	Rue des Épinettes
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 38 38 13 23
+33 4 79 55 06 95
	laurence.souvy@sfr.fr
www.champagny-sureaux.com

Appartement de 45 m2 (+ 15 m2 mansardés) conçu pour 6 personnes, au calme dans le chalet du propriétaire. Situé plein sud avec
superbe vue sur les montagnes de la vallée de Courchevel et sur le jardin en fleurs l’été. Intérieur style montagnard très cosy.
Apartment (45m2) for 6 people, in the peace and quiet of the owner’s chalet . South-facing with a superb view of the mountains and
the valley of Courchevel and, in summer, the garden in full flower. Warm and cosy mountain-style interior.

Chalet
les Dardettes Epervière

6

44
	

	Rue de la Cochette - Villard Dessus
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 02 31
	gites@laisonnay.com
www.laisonnay.com

Appartement cosy et spacieux de 63 m2 avec 2 chambres, cuisine, salon-séjour avec cheminée. Wifi gratuit. Balcon exposé sud,
belle vue dominante & dégagée. 350 m du centre de la station / télécabine. Location pour 6 pers. - été : location pour 4 pers.
Cozy and spacious apartment of 63 m2 with 2 bedrooms, kitchen, living room with fireplace. Free Wifi. Balcony facing south,
beautiful dominant & unobstructed view. 350 m from the centre of the station / cable car. Winter: rental for 6 people - Summer:
rental for 4 people.

6

Les Barmés n°4 ***

45

Appartement de bon confort avec balcon côté sud et terrasse privative sud-ouest. Spacieux, en sous-pente avec poutres
apparentes, est idéal pour une famille Accès en rez-de-chaussée directement depuis la rue. Situé à 200m de la télécabine/Centre.
Chalet apartment very comfortable with south-facing balcony and privative terrace to the south-west. Spacious, under the slope
of the roof with exposed beams, ideal for a family. Access on the ground floor directly from the street. Located 200 metres from the
cable car and the centre.

59

6
	

	Le Crey
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 06 14
+33 6 71 19 65 53
	lydie.pepey@wanadoo.fr
gites-champagny.pagesperso-orange.fr

Le Perce-Neige **

85
	

	Le Plan du Crey
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 03 96

Appartement de 85 m2 dans un chalet exposé plein sud. Quartier calme. Superbe vue.
Gite 3 épis dans chalet comprenant 5 logements. 2ème étage (accès par rez-de-chaussée surélevé).

Apartment (85m2) in a south-facing chalet. Quiet neighbourhood. Superb view.

Gite (rated ‘3 épis’) in chalet comprising 5 units. Second floor (access by elevated ground floor).
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Chalet l’Eterlou

6
	

	Côte Arbet
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 72 77 31 46
	dominique.salles74@orange.fr
www.chalet-eterlou.com/chalet-ete

Apartment (66m2) designed for 6 people, on the level of the garden, in a superb chalet (2 lets), south-facing. Beautiful surroundings
with stunning views. Quiet and cosy with all the charm and authenticity of stone and wood. Rental only in summer.

6

	

Appartement de 48 m2 conçu pour 6 personnes, dans maison mitoyenne de 2 logements. Situé dans un quartier calme du village,
à 350 m de la télécabine et du centre.
Flat (48m2) for 6 people, in a semi-detached house (with 2 flats). Located in a quiet area of the village, 350 metres from the cable
car and the centre.

64

Le Châtelard **

6
	

	La Traverse
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 02 64
+33 6 51 55 30 13
dany.ruffier@wanadoo.fr

40

Le Pointon n°3 **

	

	La Louze
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. + 33 6 62 82 24 72
+ 33 6 50 08 17 37
ruffierdufour.location@gmail.com
www.chaletsdufour.com/fr/

Gîte de 64 m2 conçu pour 6 personnes, dans la maison du propriétaire, de bon confort, spacieux, lumineux. 2ème étage. Balcon Sud.
Vue panoramique sur le massif. Agréable espace extérieur aménagé. En toute proximité des pistes, commerces et services.
Gîte (64m2) for 6 people, in the house of the owner. Comfortable, spacious and bright. Second floor. South-facing balcony. Panoramic
view of the mountains. Pleasant, well-kept outdoor space. Close to the slopes, shops and services

6

62
	

	Rue des Épinettes
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 50 74 15 24
+33 6 83 39 29 96
	corinne.haller@wanadoo.fr

Chalet individuel de 62 m2 conçu pour 6 personnes, dans un secteur calme. Agréable espace extérieur commun aménagé et fleuri.
Vue panoramique sur le massif.
Detached chalet (62m2) for 6 people in a quiet area . Pleasant communal outdoor space with floral landscaping. Panoramic view
of the mountains.

38

Le Rubily **
	Montée Saint Antoine - Villard Dessus
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 78 88 98 92
+33 6 87 12 81 73
	rene.binet@dbmail.com

Appartement de 66 m2 conçu pour 6 personnes en rez de jardin, dans un superbe chalet (2 locations), exposé plein Sud. Bel
environnement et vue imprenable. Confort, calme et authenticité. Charme de la pierre et du bois. Location uniquement en été.

Chalet
La Maiz’nette

48

Appartement de 40 m2 conçu pour 6 personnes, plein sud dans beau chalet avec vue sur Courchevel et la vallée ; à 200 m de la
télécabine et 100 m du centre du village.
Apartment (40m2) designed for 6 people, south-facing in beautiful chalet overlooking Courchevel and the valley; 200 metres from
the cable car and 100 metres from the centre of the village.

Résidence
Primevères n°2 ***

5

53
	

	Planchamp
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 2 37 47 13 94
+33 6 70 75 81 30
	clange@orange.fr

Agréable 3 pièces/duplex de 48 m2, dont 10 m2 mansardés, conçu pour 4 personnes. Il est situé dans le quartier de Planchamp à
150 m du départ de la télécabine et proche du Centre et commerces.
Three-room duplex (48m2), for 4 people. Located in the area of Planchamp, at 150 metres from the cable and not far from the Centre
and shops.
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La Chiserette ***

	

	Rue des Cocottes - La Chiserette
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 5 56 64 76 10
+33 6 30 75 58 26
	pierre.haller33@wanadoo.fr
www.leshautsdechampagny.com

Apartment (1 living-dining-kitchen + 1 bedroom), 44m2, designed for 5 people, in a semi-detached chalet in the valley of Champagny
le Haut (listed as one of the “natural sites and monuments of France”). Five kilometres from the main village and the cable car.

5

45
	

41
	

Véritable nid douillet, cet appartement surplombe la piscine et les terrasses ainsi que la Vallée de Courchevel et le village de
Champagny. Bien agencé et de style montagnard, les enfants apprécieront tout particulièrement la chambre mansardée.
A real cosy nest, this apartment overlooks the swimming pool and terraces as well as the Courchevel Valley and the village of
Champagny. Well appointed and designed in a mountain style, children will particularly appreciate the attic room.

Résidence
les Balcons Étoilés
Appartement n° A10 ****

4

66
	

	Chalet les Trois Mousquetons - Rue des
Éculés - Le Planay
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 57 15 96 55
+33 6 60 89 09 97
	bdanielou@club-internet.fr

	Les Hauts du Crey
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 73 72 77 61
	boury.valerie@wanadoo.fr

Meublé 3 pièces dans chalet comprenant 2 appartements, exposé plein Sud, sans vis à vis avec une vue imprenable sur les
montagnes environnantes et la station de Courchevel. En hiver arrêt de la navette à 50 m.

Appartement T3 dans résidence neuve « les Balcons Étoilés » au pied de la télécabine.

3-room flat in a chalet (comprising 2 apartments) south-facing, not overlooked with views of the surrounding mountains and the
resort of Courchevel. In winter, the shuttle stops at 50m.

Résidence
Dryade n°19 **

5

T3 apartment in a new residence “Les Balcons Étoilés” at the foot of the gondola.

40

4
	

	Les Hauts de Planchamp
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 45 67 51 91
catherine.ploton.guillet@wanadoo.fr

40

5

	Hameau Les Rochers
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 04 71
	contact@les-edelweiss.com
www.les-edelweiss.com

Appartement (1 séjour-salon-cuisine + 1 chambre) de 44 m2 conçu pour 5 personnes, dans un chalet mitoyen situé dans le vallon
classé de Champagny le Haut (Village principal/télécabine à 5 km).

Les Trois
Mousquetons **

Résidence les Edelweiss
L’Ancolie et le Gypaète

Chalet Apsara ****

50
	

	La Piat
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 68 92 82 15
	chaletapsara@gmail.com
chalet-apsara.fr

Duplex de 40 m2 Carrez et 47 m2 au sol. Parking privé couvert. 150 m de la télécabine et 250m du centre (par ascenseur). 2 chambres,
1 coin montagne. Belle vue, 2 balcons. Lits : 3 doubles et 1 simple.

Appartement de 50 m2 pour 4 personnes, situé dans un quartier calme du village non loin des commerces et de l’animation du
centre (10 minutes à pieds). Une vue imprenable sur les glaciers de la Vanoise, le village et les stations alentours.

Duplex of 40m2 Carrez and 47m2 on the floor. Private covered parking. 150 meters from the gondola and 250m from the center (by
lift). 2 bedrooms, 1 sleeping alcove. Nice view, 2 balconies. Beds: 3 doubles and 1 single.

Apartment (50m2) for 4 people in a quiet quarter of the village not far from the shops and the lively centre (10 minutes’ walk).
Breathtaking views of the Vanoise glaciers, the village and the surrounding resorts.
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Les Barmés n°1 ***

4
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La Remise ***

	

	Le Crey
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 2 98 56 74 53
+33 6 84 33 17 17
	contact@lesbarmes.fr
www.lesbarmes.fr

	Rue du Sous Préfet - Le Planay
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 22 08 44
+33 6 60 43 28 58
	gene.dunand@orange.fr
www.gitevieuxlogis.com

Appartement de 63 m2 conçu pour 4 personnes, dans un chalet/résidence (comprenant 6 logements). Meublé de bon confort,
chaleureux, de style montagnard.

Chalet mitoyen de 47 m2 pour 4 personnes dans un cadre montagnard et chaleureux, situé à 600 m de la télécabine/Centre.
Habitation sur 3 étages dans un quartier calme.

Apartment (63m2) designed for 4 people, in a chalet/residence comprising 6 apartments. Warm, cosy apartment in classic alpine
style.

Semi-detached chalet (47m2) for 4 people in cosy mountain setting, 600 metres from the cable car and the centre. Three-storey
accommodation in a quiet area.

Chalet
les Dardettes
Gentiane ***

L’Oxalys ***

4
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	Rue de la Cochette - Villard Dessus
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 02 31
	gites@laisonnay.com
www.laisonnay.com
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	Rue des Perrières
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 09 63
+33 6 14 25 41 14
	location-oxalys@orange.fr

Appartement neuf et chaleureux de 45 m2 au rez-de-jardin dans la maison du propriétaire. Il est conçu pour accueillir 4 personnes.
Spacieux, très fonctionnel avec une grande terrasse privative dans un jardin de 30 m2 exposée sud ouest. Deux accès : par la ruelle
du village ou depuis la terrasse. Situé à 200 m de la télécabine/Centre. Accès par escaliers.

Cosy new apartment (45m2) on the ground floor of the owner’s house, designed to accommodate 4 people.

Apartment for 4 people, spacious, very functional with large private terrace in a garden of 30m2 facing south west. Two means of
access: by the village lane or from the terrace. Located at 200m of the gondola & village center. Access by stairs.

4

La Grande Roche ***
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	Rue des Épinettes
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 06 60
+33 6 61 77 48 24
ruffier-joc@wanadoo.fr
www.grande-roche.com

Situé dans le chalet contemporain de son propriétaire, l’appartement - un duplex avec son entrée indépendante, d’une surface
totale au sol de 62 m2 (parties mansardées comprises) est conçu pour 4 personnes. Grand confort et chaleureux dans quartier
calme.

Résidence Tour
du Merle n°21 ***

4
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	Les Hauts du Crey
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 82 17 43 93
	deville.jeanlouis@bbox.fr

Appartement 3 pièces de 39 m2 conçu pour accueillir jusqu’à 4 personnes. Situé à 100 m du départ de la télécabine et du centre
du village.
Apartment 3 rooms 39m2 with possibility to accommodate 4 people. Located 100 meters from the start of the gondola and the
village centre.

Located in the owner’s contemporary chalet, the apartment - a duplex with its own entrance, with a total floor area of 62 m2
(including attic space) - is designed for 4 people. Great comfort and warmth in a quiet area.

42
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Chalet
les Lanchettes ***

4
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	Côte Arbet
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 81 55 91 35
	leslanchettes@wanadoo.fr
www.chalet-leslanchettes.com

Résidence les
Edelweiss
Les Myrtilles

4

30
	

	Hameau Les Rochers
73350 - Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 04 71
+33 6 89 11 03 47
	contact@les-edelweiss.com
www.les-edelweiss.com/fr/

Appartement de 38 m2 conçu pour 4 personnes, chaleureux et bon confort au rez-de-chaussée du chalet du propriétaire.
Apartment (38m ) designed to accommodate 4 people in warmth and comfort on the ground floor of the proprietor’s chalet.
2

4

Vous vous sentirez comme chez vous dans cet appartement chaleureux et confortable avec ses murs boisés et ses parquets. Il est
idéal pour une famille ou des amis. Profitez également d’une magnifique vue sur la Vallée de Courchevel !
You will feel at home in this cosy and comfortable apartment featuring wooden walls and wooden floors. It is perfect for a family
or friends. Enjoy the picturesque view on the Courchevel Valley!
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Les Épinettes

4
	

	Rue des Épinettes
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 04 55
	philippe.girod73@orange.fr

21

Le Dahut n°3 **

	

	Planchamp
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 83 18 45 77
+33 6 82 51 83 37
	martinepatrickdup@wanadoo.fr

Gîte conçu pour 4 personnes, dans la maison du propriétaire. Secteur résidentiel calme. Bon confort. Lumineux. Agréable espace
extérieur.

Studio de 21 m2 conçu pour 4 personnes avec agréable terrasse de 16 m2 plein sud en rez de chaussée, dans une petite résidence
calme à 3 minutes de la télécabine
Studio of 21m2 (4 people) with nice terrace of 16m2 full south in a small calm residence in 3 minutes of the gondola.

Gîte designed to accommodate 4 people very comfortably in the owner’s house. Quiet residential area. Bright interior and pleasant
outdoor space.

Résidence
Le Centre n°43 ***

4
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	Le Centre
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 2 33 39 11 26
+33 6 71 06 28 74
	frogetdom@wanadoo.fr

Agréable duplex de 33 m2 conçu pour 4 personnes dans résidence. Accès direct télécabine par coursive. Vue dégagée plein sud sur
la montagne. Deux grandes cabines (sous les toits) avec vélux permettant de préserver son intimité.
Pleasant duplex (33m2) designed for 4 people in a residence. Direct access to cable car via private passageway. Two large cabin
bedrooms (under the roof) with velux window.

44

Le Perce-Neige **
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	Le Plan du Crey
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 03 96

Appartement de 49 m2 conçu pour 4 personnes, au rez-de-chaussée d’un chalet de 3 logements. Exposé plein sud.
Apartment (49m2) for 4 people, on the ground floor of a chalet comprising 3 apartments. South facing.

45

M E U B L É S E T G Î T E S A PA RT M E N T & H O L I DAY R E N TA L S

Chalet les Dardettes
Myosotis

4
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	Rue de la Cochette - Villard Dessus
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 02 31
	gites@laisonnay.com
www.laisonnay.com

Résidence
Ancolie n°40 **

4
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	Les Hauts de Planchamp
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 2 54 21 75 72
+33 6 73 07 34 05
	verger.chataur@orange.fr

Appartement en chalet de 46 m2 de bon confort avec balcon côté sud et accès par la terrasse privative sud-ouest. Situé à 200 m de
la télécabine/Centre. Deux chambres, séjour avec coin repas, kitchenette… Le lieu de vie est très ensoleillé.
Chalet apartment (46m2) very comfortable with south-facing balcony and access by private terrace facing south-west. Located
200 metres from the cable car and the centre. Two bedrooms, living room with dining area, kitchenette ... Bright and sunny
accommodation.

4
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Chalet l’Eterlou

	

	Côte Arbet
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 72 77 31 46
	dominique.salles74@orange.fr
www.chalet-eterlou.com/chalet-ete

Studio (avec cabine et mezzanine) de 37 m2 pour 4 personnes, dans une résidence de 23 logements située à 150 m de la télécabine
et 250 m du Centre du village (ascenseur). Balcon sud-est avec vue dégagée sur la montagne et le village.
A 37m2 flat (with a cabine & mezzanine) for 4 people in a residence of 23 units, 150 metres from the cable car and 250 metres from
the center of the village. Southeast-facing balcony with an unobstructed view of the mountains and the village.

Les Bruyères Arnica **

4
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	Planchamp
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 09 52 41 23
	contact@locations-champagny.fr
www.locations-champagny.com

Meublé dans un chalet de 3 logements. Situé à moins de 200m du départ de la télécabine et du Centre de Champagny.
Appartement de 38 m2 conçu pour 4 personnes, en rez de jardin, dans un superbe chalet (2 locations), exposé plein Sud. Bel
environnement et vue imprenable. Confort, calme et authenticité. Charme de la pierre et du bois.

Flat in a chalet (of 3 flats), for 4 people. Located at less than 200m from the centre/shops of Champagny and the gondola.

Apartment (38m ) designed for 4 people, on the level of the garden, in a superb chalet (2 lets), south-facing. Beautiful surroundings
with stunning views. Quiet and cosy with all the charm and authenticity of stone and wood.
2

4

L’Epena **
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	Rue de la Cochette - Planchamp
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 02 50
+33 6 34 30 01 53
	jprenaud73@sfr.fr

Appartement de 36 m2 conçu pour 4 personnes, dans un chalet de style dans un hameau du village, exposition sud, situé au
calme.
Apartment (36m2) for 4 people in a chalet-style house. South-facing in a quite hamlet of the village.

46

La Louze **
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	Rue de la Louze
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 68 43 30 47
+33 6 37 35 48 75
	verotatoud@live.fr

Studio de 25 m2 au rez de chaussée de la maison du propriétaire. Centre/télécabine à 800/850 m par la route et 300/350 m par le
chemin piéton
Studio (25m2) on the ground floor of the owner’s house. Centre and cable car 800–850 metres by the road and 300 metres along
the footpath.
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Résidence
Le Reclaz n°234 **

4

24
	

4
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	Le Reclaz - Résidence le Reclaz
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 80 34 45 45
+33 1 49 73 24 73
	jeanphilippemeeus@gmx.fr

	Les Hauts de Planchamp
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 72 05 97 82
	mireilbellanger@wanadoo.fr

Studio de 24 m2 dans une résidence de 40 logements, orienté sud-ouest avec vue dégagée sur la vallée et Courchevel. Le meublé est
conçu pour 4 personnes (canapé convertible & 2 lits superposés). Au calme et à distance immédiate des commerces et télécabine.

Agréable studio de 27 m2 avec balcon conçu pour accueillir jusqu’à 4 personnes. Vue dégagée sur les montagnes et le village. Situé
à 3 minutes à pied du départ de la télécabine.

Studio (24m2) in a residence comprising 40 units, south-west-facing with an uninterrupted view over Courchevel and the valley.
Designed to accommodate 4 people, the studio is equipped with a sofa bed and 2 bunk beds.

Nice studio of 27m2 with balcony. Beautiful view over the mountains and the village. Situated 3 minutes walk from the departure
of the gondola lift.

4
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La Renardière **

	

	Chalet la Renardière - Le Centre
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 06 05
+33 6 79 01 09 28
dany.ruffier@wanadoo.fr

Studio (22m2) designed for 4 people, in the owner’s chalet. Cable car and all shops nearby.

Résidence
Campanule n°2 **

Résidence
le Centre n°80 *

4
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	Le Centre
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 30 37 48 43
	vantillard.champagny@gmail.com

Agréable studio - cabine (avec fenêtre) de 22 m2 conçu pour 4 personnes, dans le chalet du propriétaire. Télécabine et tous
commerces à proximité.

48

Résidence
Dryade n°16 *

4

21
	

Studio cabine avec mezzanine dans la résidence du centre. Accès direct au télécabine par ascenseur de la résidence.
Studio cabin with mezzanine in “La Résidence du Centre”. Direct access to the cable car via the lift in “La Résidence”.

Résidence
Chardonnet A n°5 *

4
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	Les Hauts de Planchamp
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 11 72 31 07
	pk.marfan@yahoo.fr

	Les Hauts du Crey
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 1 43 25 56 78
	cljmpb@free.fr

Studio cabine conçu pour accueillir jusqu’à 4 personnes. Situé dans la résidence les Campanule sur les Hauts de Planchamp, à
100 m de la télécabine.

Studio de 22 m2 conçu pour 4 personnes, dans une résidence de 25 logements. Location non fumeur. Possibilité de communication
avec le studio n°1 A 4 (2 personnes)

Studio cabin designed to accommodate 4 people. Located in the Campanule residence on the Hauts de Planchamp, 100 metres
from the cable car. Ground floor with beautiful unobstructed view over the village and the mountains.

Studio flat (22m2) in a residence containing 25 flats. No smoking flat. Can be joined to flat n°1 - A4 (for 2 people)
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Résidence
les Edelweiss
Le Sabot de Vénus

4

33
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	Hameau Les Rochers
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 04 71
	contact@les-edelweiss.com
www.les-edelweiss.com

Charming apartment with typical Savoyard decoration and an attic bedroom where you can combine two single beds. Take
pleasure from the large bay window over the Courchevel Valley. View on the swimming pool.

4

	

Appartement conçu pour 3 personnes, au rez-de-chaussée du chalet du propriétaire, situé dans un endroit très calme, à 50 m
d’une supérette et à 150 m de la boulangerie.
Apartment for 3 people, on the ground-floor of the owner’s chalet, located in a very quiet area, 50 metres from local mini-market
and at 150 metres from the bakery.

28
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	Hameau Les Rochers
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 04 71
+33 6 89 11 03 47
	contact@les-edelweiss.com
www.les-edelweiss.com

21

Le Pointon n°2 **

	

	La Louze
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. + 33 6 62 82 24 72
+ 33 6 50 08 17 37
ruffierdufour.location@gmail.com
www.chaletsdufour.com/fr/

Studio idéal pour une famille avec une superbe vue sur la Vallée de Courchevel. Les lits superposés sont séparés de la pièce à vivre
par une porte, permettant plus d’intimité. Ce studio fait partie d’une résidence tenue comme une grande maison d’hôtes.

Charmant studio/cabine de 21 m2 conçu pour 3 personnes, plein Sud à 150 m de la télécabine et 100 m du centre du village. Très
belle vue sur Couchevel et la vallée.

This studio is perfect for a family and offers a beautiful view over the Courchevel Valley. The bunk beds are separated from the living
room by a door, allowing more privacy. This studio is part of a residence held as a large guest house.

Charming studio-cabin (21m2) for 3 people, south-facing, 100 metres from the centre and 150 from the cable car. Beautiful view over
Courchevel and the valley.

3

La Louze ***
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	Rue de la Louze
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 03 07
+33 6 78 36 28 32
anny.ruffier@yahoo.fr
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Le Tavaillon
	Le Plan du Crey
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 22 14 22
+33 6 65 16 37 53
	yaka.glise@orange.fr

Joli appartement à la décoration typiquement savoyarde possédant une chambre mansardée où vous pouvez jumeler deux lits
simples. Très belle vue de la grande baie vitrée sur la Vallée de Courchevel. Vue sur la piscine.

Résidence
les Edelweiss
Le Chamois

23

Résidence
les Dryade n°9 **

3
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	Les Hauts de Planchamp
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 73 79 17 71
+33 6 88 45 60 22
	jpcbarthomeuf@gmail.com

Appartement au rez-de-chaussée du chalet du propriétaire, situé dans un quartier très calme, terrain, terrasse. A 800 m du Centre
du village par la route et 250 m par le chemin piéton. L’hiver, consignes skis/chaussures gratuites, en haut de la télécabine.

Ce studio de 20 m2 pour 3 personnes se trouve dans le quartier des Hauts de Planchamp à 150 m du départ de la télécabine qui
relie Champagny au domaine skiable de la Grande Plagne.

Apartment on the ground floor of the owner’s chalet, located in a very quiet area with land and terrace. 800 m. from the village
centre by road and 250 m. by footpath. In winter, free keeping of skis and boots at the top of the cable-car. Public car park at 30 m.

This 20m2 studio for 3 people is in the district of Hauts de Planchamp, 150 metres from the ski lift that connects Champagny to the
Grande Plagne ski area.
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Résidence
les Edelweiss
Le Bouquetin

3
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	Hameau Les Rochers
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 04 71
+33 6 89 11 03 47
	contact@les-edelweiss.com
www.les-edelweiss.com

Studio in a cosy & wooded duplex, the attic room is spacious enough to accommodate 3 people. Splendid view over the Courchevel
Valley and the Dent du Villard from your living room & bedroom. Also enjoy your south-facing balcony!

3

27
	

	

Location conçue pour 2 personnes, dans le Gîte des propriétaires, dans un quartier calme. Large terrasse exposée. Agréable espace
extérieur commun aménagé et fleuri. Beau panorama sur le massif.
Accommodation for 2 people in the owners’ Gîte, in a quiet area. Large south-facing terrace. Pleasant communal outdoor space
with landscaped flower garden. Beautiful view of the mountains.

Les Bruyères
Aster **

2
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	Hameau Les Rochers
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 04 71
+33 6 89 11 03 47
	contact@les-edelweiss.com
www.les-edelweiss.com

	Planchamp
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 09 52 41 23
	contact@locations-champagny.fr
www.locations-champagny.com

Studio en duplex cosy & boisé, la chambre mansardée est assez spacieuse pour accueillir 3 personnes. Magnifique vue donnant
sur la Vallée de Courchevel et la Dent du Villard depuis votre salon & chambre . Profiter aussi de votre balcon plein sud !

Meublé dans un chalet de 3 logements. Situé à moins de 200 m du départ de la télécabine et du Centre de Champagny.

Studio in a cosy & wooded duplex, the attic room is spacious enough to accommodate 3 people. Wonderful view on the Courchevel
Valley and the Dent du Villard from your living room & bedroom. Also enjoy your south-facing balcony!

2

La Bartavelle ***
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	Rue de la Louze
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 06 14
+33 6 71 19 65 53
	lydie.pepey@wanadoo.fr
gites-champagny.pagesperso-orange.fr

Appartement 2 pièces (28 m2) conçu pour 2 personnes, au rez-de-chaussée du chalet du propriétaire dans quartier calme.
Exposition plein Sud, vue dégagée sur la chaîne de montagne. Situé à 350 m du centre du village par chemin piéton.
Apartment (28m2) designed for 2 people, on the ground floor of the owner’s chalet in a quiet area. South-facing, unobstructed
mountain views. 350 metres by footpath to the centre of the village.
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Les Epenettes **
	Rue des Epinettes
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 50 74 15 24
+33 6 83 39 29 96
	corinne.haller@wanadoo.fr

Studio en duplex cosy & boisé, la chambre mansardée est assez spacieuse pour accueillir 3 personnes. Magnifique vue donnant
sur la Vallée de Courchevel et la Dent du Villard depuis votre salon & chambre. Profitez aussi de votre balcon plein sud !

Résidence
les Edelweiss
Les Chardons

28

Flat in a chalet (of 3 flats), for 4 people. Located at less than 200m from the centre/shops of Champagny and the gondola.

Résidence
le Centre n°42 **

2

24
	

	Le Centre - Résidence le Centre
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 6 62 16 22 18
+33 2 50 28 43 63
	malhere.colette@neuf.fr

Studio de 24 m2 conçu pour 2 personnes, dans une résidence de 80 logements. Balcon donnant sur la place du village où ont lieu
toutes les animations. Appartement relié directement à la télécabine par une coursive privée.
Studio (24m2) designed for 2 people, in a residence of 80 units. Balcony overlooking the village square where all the action is. Direct
access to the cable car via a private passageway.
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Résidence
Chardonnet A n°4 **

2

22

MONTALBERT

	

	Les Hauts du Crey
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 1 43 25 56 78
	cljmpb@free.fr

MONTALBERT est l’un des trois villages plagnards avec, de part et d’autres Montchavin
la Plagne et Champagny en Vanoise. À l’instar de ses compagnons, le village de Montalbert
accueille chaleureusement les familles. Ici, la vie se fait douce et les vacances paisibles à l’image
de son festival Dolce Vita en été ou la Zen week en hiver.
Studio de 22 m2 conçu pour 2 personnes, dans une résidence de 25 logements. Location non fumeur. Possibilité de communiquer
avec le studio n°2 - A 5 (4 personnes).
Studio flat (22m2), designed for 2 people in a residence containing 25 flats. No smoking. Can be joined to flat n°2 - A5 (for 4 people.).

Résidence
les Edelweiss

2

MONTALBERT is one of the three lower Plagne villages, along with Montchavin la Plagne
and Champagny en Vanoise. Like the other two, the village of Montalbert is very family-friendly.
Life is easy here and you can enjoy a tranquil holiday, with events such as the Dolce Vita festival
in summer and Zen Week in the winter.
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	Hameau Les Rochers
73350 Champagny-en-Vanoise
Tél. +33 4 79 55 04 71
+33 6 89 11 03 47
	contact@les-edelweiss.com
www.les-edelweiss.com

BOURG ST MAURICE
LES ARCS / PEISEY VALLANDRY

VALEZAN
GRANIER

Idéal pour un couple voulant profiter des joies de la montagne, le studio est fonctionnel et chaleureux. Faisant partie d’une petite
résidence tenue comme une maison d’hôte avec piscine & sauna, tennis… L’hiver : navette gratuite au pied de la résidence.
Small studio, perfect for a couple wishing to experience the delights of the mountainlife... Functional and cosy, part of a small
residence held like a large guest house with swimming pool and sauna, tennis, etc... In winter: free shuttle in front of the residence.

AU T R E S H É B E RG E M E N T S OTHER ACCOMMODATION
Résidence de Tourisme
Holiday residence

Refuge
Mountain Refuges

• Résidence Club Alpina**
+33 4 79 55 04 59

• Refuge du Laisonnay
+ 33 6 08 54 34 61

MONTGIROD
CENTRON

BELLENTRE

AIME
MACÔT

MOÛTIERS

PLAGNE
BELLECÔTE

LA PLAGNE
MONTALBERT

BELLE
PLAGNE
PLAGNE
CENTRE

PLAGNE
1800

• Refuge de la Glière
+ 33 6 77 08 96 85
• Refuge de Plaisance
+ 33 6 49 92 82 11

LA PLAGNE
MONTCHAVIN
LES COCHES

LA CÔTE-D’AIME

PLAGNE VILLAGES
PLAGNE SOLEIL

BOZEL

PLAGNE
AIME 2000

• Refuge du Plan des Gouilles
+ 33 6 08 98 19 02

CHAMPAGNY
EN VANOISE

www.montalbert.com
+33 (0)4 79 09 77 33
54
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Ski et Soleil

MONTALBERT

	

	La Bergerie
73210 Plagne-Montalbert
Tél. +33 4 79 55 70 80
	montalbert@skietsoleil.com
www.laplagne-immobilier.com/
	Nous contacter
	Please contact us

HÔTELS HOTELS

Hôtel Restaurant
L’Adray

Avec plus de 30 ans d’expérience, l’agence Ski et Soleil vous propose des appartements et des chalets de 2 à 12 personnes, dans
un environnement calme et convivial.

	

	11 Route de Notre Dame du Pré
73210 Plagne-Montalbert
Tél. +33 4 79 09 77 11
+33 6 73 48 56 56
	resa@ladray.com
contact@ladray.com
www.ladray.com

With more than 30 years’ experience, the agency Ski et Soleil offers apartments and chalets for 2 to 12 people in a friendly, relaxing
environment

V I L L A G E S VA C A N C E S H O L I D AY V I L L A G E S

Hôtel Club MMV
Les Sittelles ***

	Nous contacter
	Please contact us

Notre équipe vous offre un accueil personnalisé, convivial, familial en vous transmettant la passion de la montagne sous toutes
ses formes. Vous vivrez au cœur d’un authentique village savoyard rempli d’histoire ...
In an authentic village, a warm and friendly place where your well being is our first priority. Reach the huge skiing area of
Paradiski and your holidays will no longer be the same.
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	73210 Plagne-Montalbert
Tél. +33 4 79 55 74 74 (Plagne Montalbert)
+33 4 92 12 62 12 (Réservations)
	acc.sittelles@mmv.fr
	www.mmv.fr/hotel-residence-club-skiplagne-montalbert-les-sittelles
	Semaine Hiver : à partir de 497€
Semaine Eté : à partir de 406€
	Week for Winter: from 497 €
Week for Summer: from 406 €

AG E N C E S I M M O B I L I È R E S REAL ESTATE AGENCIES

Eneo Immobilier
Montalbert

A l’orée du village typiquement savoyard de la Plagne Montalbert, avec ses allures de chalet de montagne, l’Hôtel Club MMV les
Sittelles est le lieu idéal pour des vacances à partager en famille.

	

	Chalet l’Aulp - Plagne Montalbert
73210 Plagne-Montalbert
Tél. +33 4 79 01 02 03
	montalbert@eneo-immobilier.com
www.eneo-immobilier.com/
	Nous contacter
	Please contact us

Au cœur de la vallée de la Tarentaise, Eneo Immobilier vous accueille dans ses quatre agences de la Plagne Montalbert,
Montchavin-Les Coches, et Bourg St Maurice. 25 années d’expérience pour l’achat, la vente et la gestion de biens immobilier.
Find our real estate agencies located in la Plagne Montalbert, Montchavin Les Coches and Bourg Saint Maurice; near several
exclusive ski resorts (Les Arcs, La Plagne, Paradiski). 25 years experience in buying, selling and management of real properties.

In the heart of a traditional village, the Hotel Club mmv Plagne Montalbert “Les Sittelles”, is timber-clad and built in mountain style
chalet, forming the perfect place to spend a family holiday.

C H A M B R E S D’ H ÔT E S BED & BREAKFAST

Gîte - Auberge de
Montvilliers

8

28
	

	Ancienne Ecole de Montvilliers Hameau de Montvilliers
73210 Plagne-Montalbert
Tél. +33 4 79 09 75 43
	santiago@gite-de-montvilliers.com
www.gite-de-montvilliers.com
Chambre double Hiver : à partir de 78 €
Chambre double Eté : à partir de 85 €
Double room Winter: from to 78 €
Double room Summer: from to 85 €

Maison d’hôtes et Gîte de séjour à 5 mn de Plagne Montalbert, en bordure d’un hameau de montagne surplombant la vallée,
entouré de forêt et de pâturages. Cette maison d’hôtes est une ancienne ferme qui fut un temps une école rurale.
Situated at the edge of a quaint, traditional mountain village overlooking the valley, the ANCIENNE ECOLE DE MONTVILLIERS is
a charming three-story farm house which once served as the local school.
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Chalets l’Arbé

10
	

	73210 Plagne-Montalbert
Tél. +33 6 47 13 24 79 (Infos Réservations)
	vacousin@wanadoo.fr
www.location-laplagne.com

Chalet L’Affanè ***

	

	87, Chemin de la Superga
Longefoy sur Aime
73210 Plagne-Montalbert
Tél. +33 6 22 41 46 70
	laplagnelocation@gmail.com
laplagnelocation.wifeo.com/

	Nous contacter
	Please contact us

	Semaine à: 800€ (basse saison) 1000€
(moyenne saison) 1500€ (haute saison)
2300€ (très haute saison)
	Week from: 800€ (low season) 1000€
(middle season) 1500€ (high season)
2300€ (very high season)

Dans deux magnifiques chalets situés non loin du centre station et de ses activités, ces appartements vous séduiront par leur
confort et leur espace.

Chalet chaleureux spacieux et très bien aménagé. Bâti sur deux étages et d’une
surface de 170 m2.

In two beautiful chalets close to the centre of the resort and its activities, these spaciousness apartments will seduce you with
their comforts.

12

150

Chalet Phoenix **

	

Warm, spacious, very well-appointed chalet, built on two floors with a combined
area of 170m2.

Chalet L’Aulp
« Le Bleuet »

10
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	Centre Station
73210 Plagne-Montalbert
Tél. +33 4 80 15 11 15
	contact@chaletlaulp.com
www.chalet-laplagneparadiski.com

	Le Pravet
73210 Plagne-Montalbert
Tél. +33 6 27 69 83 65
	votremaisondevacances@gmail.com
	Semaine Hiver : de 1990€ à 5590€
Semaine Printemps/Automne : 990€
Semaine Eté: 1290€
	Winter week: 1990€ to 5590€
Spring/Fall week: 990€
Summer week: 1290€

	La semaine suivant capacité
et période : de 2000€ à 5500€
	Winter week from: 2000€ to 5500€.

Chalet indépendant pour 14 pers. de 150 m2 à 300 m des pistes, du télécabine et du centre du village. Séjour avec cheminée et belle
vue panoramique sur le Beaufortin, 6 chambres, 6 salles d’eau, sauna, local ski.

Bénéficiant d’un emplacement d’exception sur le front de neige, à 50 m du départ de la télécabine, le Chalet l’Aulp vous séduira
par son alliance de pierre et de bois, d’authenticité et de modernité.

Independent 14 people chalet, 150m2 just 300m far from the slopes, the cable car and the resort center. Fire place in the living room,
panoramic view. 6 bedrooms, 6 bathrooms, sauna and ski locker.

With an exceptional location on the snow front, 50 m from the departure of the gondola, the chalet “L’Aulp” will seduce you with
its alliance of stone and wood, authenticity and modernity.

Chalet Le Refuge
De Montgésin ****

10

140
	

	Montgésin
73210 Plagne-Montalbert
Tél. +33 4 79 55 42 73 / +33 6 75 10 37 73
	lemouellic@aol.com
	www.refuge-montgesin.com
youtu.be/f0yZJ7TFVfk
le_refuge_de_montgesin/
	Semaine hiver : de 850€ à 2900€
Semaine été/hors-saison : 850€
	Winter week : from 850€ to 2900€
Summer/off season week : 850€
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Chalet L’Aulp
« La Gentiane »

10
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	Centre Station
73210 Plagne-Montalbert
Tél. +33 4 80 15 11 15
	contact@chaletlaulp.com
www.chalet-laplagneparadiski.com
	La semaine suivant capacité
et période : De 2000€ à 5500€
	Winter week from: 2000€ to 5500€

Le refuge de Montgésin est un chalet contemporain à la décoration soignée, avec de belles vues sur la vallée et les sommets. Il est
situé au calme dans le hameau de Montgésin.

Bénéficiant d’un emplacement d’exception sur le front de neige, à 50 m du départ de la télécabine, le Chalet l’Aulp vous séduira
par son alliance de pierre et de bois, d’authenticité et de modernité.

Le refuge de Montgésin is a tastefully-decorated modern chalet situated in the quiet hamlet of Montgésin with beautiful views of
the valley and the surrounding peaks.

With an exceptional location on the snow front, 50 m from the departure of the gondola, the chalet “L’Aulp” will seduce you with
its alliance of stone and wood, authenticity and modernity.
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Chalets l’Arbé

8
	

Chalets l’Arbé

	

	73210 Plagne-Montalbert
Tél. +33 6 47 13 24 79
(Infos - Réservations)
	vacousin@wanadoo.fr
www.location-laplagne.com

	73210 Plagne-Montalbert
Tél. +33 6 47 13 24 79 (Infos Réservations)
	vacousin@wanadoo.fr
www.location-laplagne.com

	Nous contacter
	Please contact us

	Nous contacter
	Please contact us

Dans deux magnifiques chalets situés non loin du centre station et de ses activités, ces appartements vous séduiront par leur
confort et leur espace.

Dans deux magnifiques chalets situés non loin du centre station et de ses activités, ces appartements vous séduiront par leur
confort et leur espace.

In two beautiful chalets close to the centre of the resort and its activities, these spaciousness apartments will seduce you with
their comforts.

In two beautiful chalets close to the centre of the resort and its activities, these spaciousness apartments will seduce you with
their comforts.

Chalet L’Aulp
« Le Lys »

Gîte
« Le Loup » ****

8

100
	

	Centre Station
73210 Plagne-Montalbert
Tél. +33 4 80 15 11 15
	contact@chaletlaulp.com
www.chalet-laplagneparadiski.com

6
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	15, Chemin du canal - Longefoy
73210 Plagne-Montalbert
Tél. +33 6 98 52 05 85
	esther.peyre@outlook.fr
	Nous contacter
	Please contact us

	La semaine suivant capacité
et période : De 2000€ à 5500€.
	Winter week from: 2000€ to 5500€.

Bénéficiant d’un emplacement d’exception sur le front de neige, à 50 m du départ de la télécabine, le Chalet l’Aulp vous séduira
par son alliance de pierre et de bois, d’authenticité et de modernité.

Maison Marguerite, appartement en duplex de 71.5 m2, 6-8 personnes. Appartement refait a neuf, simple et chaleureux. Il est situé
à 2 min des pistes de ski alpin et 7 min de la vallée. Départ des chemins de randonnées au pied de la maison.

With an exceptional location on the snow front, 50 m from the departure of the gondola, the chalet “L’Aulp” will seduce you with
its alliance of stone and wood, authenticity and modernity.

71.5m2 duplex apartment for 6-8 pers in Maison Marguerite. Completely refurbished, warm place! Only 2min driving from the ski
slopes and 7min from Aime in the valley. Footpaths start from the apartment.

Chalet L’Aulp
« Le Rhodo »
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Chalets l’Arbé

60
	

	Centre Station
73210 Plagne-Montalbert
Tél. +33 4 80 15 11 15
	contact@chaletlaulp.com
www.chalet-laplagneparadiski.com

	73210 Plagne-Montalbert
Tél. +33 6 47 13 24 79
(Infos - Réservations)
	vacousin@wanadoo.fr
www.location-laplagne.com

	La semaine suivant capacité
et période : De 2000€ à 5500€.
	Winter week from: 2000€ to 5500€.

	Nous contacter
	Please contact us

Bénéficiant d’un emplacement d’exception sur le front de neige, à 50 m du départ de la télécabine, le Chalet l’Aulp vous séduira
par son alliance de pierre et de bois, d’authenticité et de modernité.

Dans deux magnifiques chalets situés non loin du centre station et de ses activités, ces appartements vous séduiront par leur
confort et leur espace.

With an exceptional location on the snow front, 50 m from the departure of the gondola, the chalet “L’Aulp” will seduce you with
its alliance of stone and wood, authenticity and modernity.

In two beautiful chalets close to the centre of the resort and its activities, these spaciousness apartments will seduce you with
their comforts.
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Chalet la Tarine
« Génépy »

6
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6
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	73210 Plagne-Montalbert
Tél. +33 4 79 09 74 65 (Infos)
+33 6 73 83 06 45 (Réservations)
	chalet-la-tarine@orange.fr (Infos)
www.locationmontalbert.com

	73210 Plagne-Montalbert
Tél. +33 4 79 09 74 65 (Infos)
+33 6 73 83 06 45 (Réservations)
	chalet-la-tarine@orange.fr (Infos)
www.locationmontalbert.com

	Nous contacter
	Please contact us

	Nous contacter
	Please contact us

Appartement 6 personnes dans chalet, au cœur de la station. Idéalement situé.

Appartement 4/6 personnes dans chalet, au cœur de la station. Idéalement situé.

At the centre of the resort. In a comfortable and welcoming place, a great standing appartment for 6 persons.

At the centre of the resort. In a comfortable and welcoming place, a great standing appartment for 6 persons.

Chalet la Tarine
« Edelweiss »

Résidence
Le Signal

6
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	73210 Plagne-Montalbert
Tél. +33 4 79 09 74 65 (Infos)
+33 6 73 83 06 45 (Réservations)
	chalet-la-tarine@orange.fr (Infos)
www.locationmontalbert.com

5
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	73210 Plagne-Montalbert
Tél. +33 6 47 13 24 79
	vacousin@wanadoo.fr
www.location-laplagne.com
	Nous contacter
	Please contact us

	Nous contacter
	Please contact us

Appartement 6 personnes dans chalet, au cœur de la station. Idéalement situé.
At the centre of the resort. In a comfortable and welcoming place, a great standing appartment for 6 persons.

Appartement pour 5 personnes en plein cœur de la station village de Montalbert. Proche de toutes les commodités et du départ
des pistes.

Chalet la Tarine
« Lys »

Gîte
« Les Crozets » **

6
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5 persons apartment in the heart of the nice resort of Plagne Montalbert. Close to shops and slopes.

	Centre Station
73210 Plagne-Montalbert
Tél. +33 4 79 09 74 65 (Infos)
+33 6 73 83 06 45 (Réservations)
	chalet-la-tarine@orange.fr (Infos)
www.locationmontalbert.com

	192, Chemin de l’Adret
Longefoy-sur-Aime
73210 Plagne-Montalbert
Tél. +33 6 13 88 13 06
	lescrozetslongefoy@free.fr
lescrozetslongefoy.free.fr

	Nous contacter
	Please contact us

	Période de vacances scolaires
toutes zones : 520€/semaine
Hors période de vacances scolaires :
430€/semaine
	School holiday week : 520€
Excluding holiday week: 430€

Appartement 6 personnes dans chalet, au cœur de la station. Idéalement situé.
At the centre of the resort. In a comfortable and welcoming place, a great standing appartment for 6 persons.
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Chalet la Tarine
« Gentiane »

4

41
	

Gite deux étoiles indépendant, spacieux et confortable (41m2), situé sur l’adret du
village de Longefoy sur Aime pouvant accueillir quatre personnes .
Independant, roomy and comfortable apartment (41m2) in the beautiful village of
Longefoy. Suitable for 4 persons.

63

M E U B L É S E T G Î T E S A PA RT M E N T & H O L I DAY R E N TA L S

Appartement
Flocon **

4

34

Hôtels / Hotels

	

• Chalet Hôtel l’Aigle Rouge
+33 4 79 06 19 42

	66, Impasse Charles Montmayeur Longefoy-sur-Aime
73210 Plagne-Montalbert
Tél. +33 7 55 62 85 73
	auxpiedsdescimes@gmail.com
www.auxpiedsdescimes.com
	Semaine Hiver : de 390€ à 620€ - Nuitée
(hors vacances scolaires) : de 85€ à 120€
Semaine été/hors saison : de 390€ à 400€
- Nuitée été/hors saison : de 70€ à 90€
	Week winter: from 390€ to 620€ - Night
(excluding school holidays): from 85€ to 120€
	Off season/Summer week : from 390€
to 400€ - Off season/Summer night :
from 70€ to 90€

AU T R E S H É B E RG E M E N T S OTHER ACCOMMODATION

Location en résidence
Holiday residences
• Résidence La Marmottane
+33 4 79 55 70 00

Villages vacances
Holiday villages
• Village Cap’vacances
+33 4 79 55 30 23
• Village Vacances Touristra La Lauzière
+33 4 79 55 57 25 (Plagne Montalbert)
+33 6 04 78 13 47 (Hors Saison)»
• Village vacances VTF « le Dou de la Ramaz »
+33 4 79 09 73 47 (Plagne Montalbert)
+33 4 79 55 60 29 (Plagne Montalbert)
• Village de Vacances Jean Franco
+33 4 79 55 72 00 (Plagne Montalbert
+33 1 56 72 87 50 (Infos - Réservation)

Appartement en rez-de-jardin de 30m2 dans une petite copropriété dans le village
de Longefoy. Situé au calme dans une impasse, station de la Plagne Montalbert
(Paradiski®) à 2 km, navette gratuite pour la station à 300 m.
30m2 garden-level apartment in a small co-ownership in the village of Longefoy. In a
quiet place, 2km far from the resort. Free shuttle.

Appartement
Diamante **

4
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	66, Impasse Charles Montmayeur Longefoy-sur-Aime
73210 Plagne-Montalbert
Tél. +33 7 55 62 85 73
	auxpiedsdescimes@gmail.com
www.auxpiedsdescimes.com
	Semaine Hiver : de 390€ à 620€ - Nuitée
(hors vacances scolaires) : de 85€ à 120€
Semaine été/hors saison : de 390€ à 400€
- Nuitée été/hors saison : de 70€ à 90€
	Week winter: from 390€ to 620€ - Night
(excluding school holidays): from 85€ to 120€
	Off season/Summer week : from 390€
to 400€ - Off season/Summer night :
from 70€ to 90€

Appartement en rez-de-jardin de 30m2 dans une petite copropriété dans le village
de Longefoy. Situé au calme dans une impasse, station de la Plagne Montalbert
(Paradiski®) à 2 km, navette gratuite pour la station à 300 m.
30m2 garden-level apartment in a small co-ownership in the village of Longefoy. In a
quiet place, 2km far from the resort. Free shuttle.

Résidence Le Christiana
Appartement n°71 **

3
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	Entrée C - Résidence Le Christiana
73210 Plagne-Montalbert
Tél. +33 6 10 01 25 38
+33 6 12 86 27 01
	frederic.bonnevie@sfr.fr
	Nous contacter
	Please contact us

Studio entièrement rénové avec goût situé en centre station et au pied des pistes. Capacité d’accueil allant jusqu’à 4 personnes.
Fully renovated studio with taste located in the centre station and at the foot of the Reception capacity up to 4 people.
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MONTCHAVIN
LES COCHES
Labellisé « Famille Plus », LA PLAGNE MONTCHAVIN-LES COCHES est parfait pour les tribus
en quête de charme et de facilité. Le village authentique, l’ambiance conviviale, sa position
géographique stratégique font de ce site l’endroit idéal pour les familles !
LES COCHES, partie haute du village construite plus récemment, a su respecter
une construction traditionnelle tout en proposant des logements en phase
avec les attentes des vacanciers.
With its “Famille Plus” label, LA PLAGNE MONTCHAVIN-LES COCHES is perfect for families
looking for charm and ease. The traditional village, convivial atmosphere and strategic
geographical position make this the perfect place for families! LES COCHES, the upper part
of the village built more recently, is in keeping with Montchavin’s traditional construction
whilst offering accommodation that meets holidaymakers’ requirements.

PUB ?

BOURG ST MAURICE
LES ARCS / PEISEY VALLANDRY

VALEZAN
GRANIER

MONTGIROD
CENTRON

BELLENTRE

LA PLAGNE
MONTCHAVIN
LES COCHES

LA CÔTE-D’AIME

AIME
MACÔT

MOÛTIERS

PLAGNE
BELLECÔTE

LA PLAGNE
MONTALBERT

BELLE
PLAGNE
PLAGNE
CENTRE

PLAGNE
1800

PLAGNE VILLAGES
PLAGNE SOLEIL

BOZEL

PLAGNE
AIME 2000
CHAMPAGNY
EN VANOISE

www.montchavin-la-plagne.com
+33 (0)4 79 07 82 82
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Agence Michel
Gedda Immobilier

MONTCHAVIN - LES COCHES
CAMPING CAMP SITES

	Nous consulter
	Please contact us

Camping Caravaneige
Montchavin-Les Coches **

8
	

	1, allée du Mont Blanc - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 4 79 07 83 23
	campingmontchavin@orange.fr
campingmontchavin.com/fr/
	Forfait hiver : 17€ la nuitée (sans
électricité) - Mobil-homes / Semaine hiver
pour 4/6 personnes : de 300€ à 700€
Forfait été : 17€ la nuitée (sans
électricité) - Mobil-homes / Semaine été
pour 4/6 personnes : de 200€ à 300€
	Winter Set price : 17 € - Rental mobile
home (week winter) : from 300€ to 700€
Summer Set price : 17 € - Rental mobile
home (week summer) : from 200€ to 300€

	

	2, rue de la Glisse - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 4 79 04 29 60 (Montchavin)
+33 4 79 41 75 67 (Les Coches)
+33 6 89 16 82 03
	michel.gedda@orange.fr
www.montchavinlaplagne-immobilier.com/

Bienvenue chez Michel GEDDA Immobilier, 2 agences à votre service : l’agence Michel Gedda Immobilier est établie au centre
du village de Montchavin, et aux Coches, place des Commerces, au cœur du domaine skiable PARADISKI® (La Plagne - Les Arcs).
Welcome to the 2 Michel GEDDA Estate agencies : The Michel Gedda Estate Agency is in the centre of Montchavin and Les
Coches, the village resorts in the heart of the Paradiski® ski area (La Plagne-Les Arcs)

Eneo Immobilier
Les Coches

Le camping caravaneige de Montchavin propose
d’emplacements et des locations de mobilhomes.

été/hiver

des

locations

Montchavin Mobile Home Camping offers pitches and mobile homes for rent in
summer and in winter.

	

	Résidence La Traverse - Place du
Carreau - Les Coches
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 4 79 01 02 03 (Les Coches)
	lescoches@eneo-immobilier.com
www.eneo-immobilier.com/
	Nous consulter
	Please contact us

Retrouvez nos agences Eneo immobilier situées au cœur de la vallée de la Tarentaise, à La Plagne Montchavin-Les Coches, La
Plagne Montalbert et Bourg St Maurice, spécialiste en transactions, pour bénéficier d’une commercialisation sur toute la vallée.

AG E N C E S I M M O B I L I È R E S REAL ESTATE AGENCIES

Agence Immobilière
des Glaciers
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Eneo estate agencies, located at the heart of the Tarentaise Valley, in Bourg Saint Maurice and La Plagne Montchavin-Les Coches,
are at your service for buying, selling, or renting

GSI Immobilier
l’Agence des Coches

	

	15, rue des Pommiers - Chalet
Meiringen - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 4 79 04 22 86
	info@immoglaciers.fr
www.immoglaciers.fr

	Place des Commerces - Les Coches
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 4 79 07 80 70 (Agence)
+33 4 79 22 86 86 (Location)
	locationlescoches@gsi.immo
www.gsi-immobilier.com/

	Nous consulter
	Please contact us

	Nous consulter
	Please contact us

Implantée au cœur du domaine de Paradiski® au sein de la station familiale de La Plagne Montchavin-Les Coches, l’Agence
immobilière des Glaciers a pour objectif de vous aider dans la concrétisation de vos projets, vos rêves...

Depuis plus de 30 ans, GSI Immobilier est votre partenaire pour des séjours aux Coches. Le plus grand choix d’appartements de
propriétaires pour des vacances en famille ou entre amis selon ses envies et son budget.

Located in the heart of the Paradiski® area in the La Plagne Montchavin-Les Coches family resort, the Glaciers Estate Agency aims
to help you realize your projects and your dreams ...

You can think of mountainside real estate in a number of ways... as accommodation on an eight-day holiday for example, or
maybe as the investment of a lifetime!

69

AG E N C E S I M M O B I L I È R E S REAL ESTATE AGENCIES

Ski & Soleil Office Immobilier
de la Plagne
	
	23, rue Principale - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 4 79 07 83 27 (Sur site)
	montchavin@skietsoleil.com
www.laplagne-immobilier.com/

Neige et Soleil
Les 3 Charrières
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	16, route du Replat - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 4 79 07 83 22
	soleil.neige@wanadoo.fr
www.neigeetsoleil.org

	Nous consulter
	Please contact us

	Nous consulter
	Please contact us

Située à l’entrée de Montchavin, l’équipe de Ski et Soleil vous accueille et vous propose un large choix d’appartements à la location
et à la vente ainsi que des services personnalisés. Réservez vite vos vacances sur www.laplagne-immobilier.com !
From their office at the entrance to Montchavin, the Ski and Soleil team wishes you a warm welcome to the village and offers you
a wide range of apartments to rent or buy, as well as other personalized services. Don’t delay. Book your holiday now on www.
laplagne-immobilier.com

V I L L A G E S VA C A N C E S H O L I D AY V I L L A G E S

VVF
Villages Village
de vacances

75 studios and apartments (for 2 to 10 people) non-smoking, all mod cons, in 3 buildings. The residence is located at the foot of the
slopes just above the chairlift, 5 minutes from the village and the shops.

Résidence
Pierre et Vacances
le Rami et la Marelle
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	8, route du Replat - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 4 73 43 00 43 (Réservation)
+33 4 79 07 83 06
accueil.montchavinlaplagne@vvfvillages.fr
www.vvf-villages.fr
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	Les Coches
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 4 79 04 22 00
+33 892 70 21 80
	reception.coches-rami@groupepvcp.com
www.pierreetvacances.com/fr

	Semaine Hiver : à partir de 449 €
Eté : Nous consulter
	1 week Winter: from 449 €
Summer: Please contact us

	Nous consulter
	Please contact us

Le plus grand domaine skiable d’Europe, face au Mont-Blanc, s’offre à vous, tout en profitant des charmes du village de
Montchavin... voilà ce que vous trouverez au VVF Villages de La Plagne Montchavin-Les Coches !

Au cœur de Paradiski®, les résidences de charme Le Rami et La Marelle vous accueillent dans de confortables appartements « skis
au pieds » et en lisière de forêt l’été.

The largest skiable area in Europe, facing Mont Blanc, is yours to enjoy, along with the natural charm of Montchavin village ...
that’s what you’ll find at VVF Villages in La Plagne Montchavin-Les Coches!

In the heart of Paradiski®, the residences of charm Rami and La Marelle welcome you in comfortable « ski-in ski-out” apartments .

Résidence Goélia
Les Chalets de Wengen
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Vacancéole
Résidence Le Chalet
de Montchavin

	Les Coches - 73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 4 79 41 75 05 (Sur site)
+33 1 60 76 59 00
info@goelia.com (Centrale de réservation)
info.les-coches@goelia.com (Sur site)
www.goelia.com/fr

	17, rue du Plan - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 4 79 08 82 39 (Sur site)
+33 4 79 75 75 20
	reservations@vacanceole.com
www.vacanceole.com

	Hiver : De 399€ à 2758€
Eté : Nous consulter
	Winter: From 399€ to 2758€
Summer: Please contact us

	Hiver : De 308€ à 2730€
Eté : De 222€ à 685€
	Winter: From 308€ to 2730€
Summer: From 222€ to 685€

A 200 m des commerces, du télésiège « Plan Bois », la résidence Goélia Les Chalets de Wengen vous accueille
dans des appartements confortables et chaleureux de 4 à 10 personnes. Piscine intérieure, espace bien-être, salon d’accueil avec
cheminée, billard.
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75 studios et appartements (2 à 10 personnes) non fumeurs, tout confort répartis dans 3 bâtiments. La résidence est située au pied
des pistes au-dessus du télésiège et à 5 min du village et des commerces.

200 metres from the shops and the Plan Bois chairlift, the Goélia residence Les Chalets de Wengen welcomes you into its warm,
cosy, 4- to10-person apartments located in 3 buildings with lifts and in 10 chalets of 3-5 apartments. Indoor pool, lounge with
fireplace, billiards, and wellness area.

125
	

La résidence Vacancéole Le Chalet de Montchavin située à 150 m du centre de la station, à 100 m des
remontées mécaniques et au départ de nombreuses balades et randonnées. Un espace bien-être avec un sauna et une salle de
fitness est à votre disposition.
The Vacancéole residence Le Chalet Montchavin located 150 metres from the centre of the resort, 100 metres from the ski lifts and
at the starting point for many walks and hikes. A wellness area with a sauna and a gym is at your disposal.
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C H A M B R E S D’ H ÔT E S BED & BREAKFAST

Auberge
Le Chalet du Friolin

5
	

	Au départ du télésiège des Bauches Les Bauches
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 4 79 55 37 49
+33 7 81 48 74 62
	contact@chaletdufriolin-savoie.com
lechaletdufriolin.fr/

Chalet La Bovate
Le Telemark ***

220
	

	Nous consulter
	Please contact us

Niché dans l’infini blanc du domaine Paradiski®, le chalet du Friolin vous accueille dans son restaurant-bar et ses chambres
d’hôtes à 1800 mètres d’altitude sur les pistes de La Plagne Montchavin-Les Coches.
Nestling in the white infinity of the Paradiski® ski area, Chalet du Friolin welcomes you to its restaurant bar and guest rooms 1,800
metres above sea level on the slopes of La Plagne Montchavin-Les Coches.

4
	

Charmant chalet de style au pied des pistes de La Plagne Montchavin-Les Coches. Au cœur de la station-village. Très bon confort
et spacieux. Chaleureux cachet montagnard. Petits balcons-terrasse exposés, vue imprenable sur les pistes et le Mont Pourri.
Charming chalet at the foot of the slopes of La Plagne Montchavin-Les Coches. In the heart of the resort village. Very comfortable
and spacious. Warm mountain charm. Small open balcony-terrace, breathtaking views of the slopes and Mount Pourri.

Chalet
La Vanoise ***

	Le Sauget
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. *+33 4 79 22 72 52 (Le Sauget)
+33 6 88 45 28 19
	patdusauget@orange.fr
www.le-sauget.com/la-plagne/

	8, route du Replat - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 70 78 02 36
+33 4 79 01 11 63
	lee@snowplacelikehome.co.uk
snowplacelikehome.co.uk

	Nous consulter
	Please contact us

	Nous consulter
	Please contact us

Patricia et Gérard Rochet vous accueillent dans leur authentique chalet d’alpage devenu auberge de montagne, situé au cœur de
Paradiski® à quelques virages à ski du téléphérique « Vanoise Express ». Repas autour d’une grande table « comme à la maison ».
Patricia and Gérard Rochet welcome you to their authentic alpine chalet turned into a mountain inn (auberge de montagne),
located at the heart of Paradiski®, just a few ski turns from the “Vanoise Express” cable car. Meals partaken around a big dining
table, “just like at home”.

15
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Notre chalet de charme avec une vue sur Mont Blanc est parfait pour votre séjour en montagne, jacuzzi, sauna, parking privé, salle
de jeux, le chalet est très bien équipé et ouvert toute l’année. 5 suites familiales, toutes avec salles de bain.
Our charming chalet, with access to the Parc de la Vanoise and surrounded by fir trees has been described as ‘fabulous’. Divided
into 5 family suites with 5 separate bathrooms, our chalet is ideal for groups.

15

Au Mont D’Eden

15

	4, rue des Pommiers - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 4 79 07 83 25
+33 6 09 46 86 46
	michelle.favre2@orange.fr
www.gites-de-france-savoie.com

	Nous consulter
	Please contact us

Auberge de
montagne Chez
Pat du Sauget

M E U B L É S E T G Î T E S A PA RT M E N T & H O L I DAY R E N TA L S

14
	

	L’Orgère - Les Coches
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 43 32 60 64
	contact@lescoches.fr
www.lescoches.fr
	Nous consulter
	Please contact us

L’Arche de Noël

	

	8, rue du Plan - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 7 70 34 05 32
	noel.marchandet@wanaddo.fr
	Nous consulter
	Please contact us

Magnifique appartement en chalet pour 14 personnes dans le village de Montchavin.
Superbe chalet de luxe et charme face au Mont-Blanc, au pied des pistes de l’immense domaine skiable Paradiski® (un des plus
grands domaines skiables au monde avec 445 km de pistes). Situation ultra privilégiée l’été sur le tracé du célèbre GR5.

Beautiful apartment in a chalet for 14 people in the village of Montchavin.

Superb, luxurious, charming chalet facing Mont-Blanc at the foot of the slopes of the huge Paradiski ski area (one of the largest
ski areas in the world with 445 kilometres of slopes). Ultra privileged situation in the summer on the route of the famous GR5 longdistance footpath.
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Chalet le Seillon
Le Covier **

12

120
	

	3, montée aux Alpages - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 87 08 70 34
	chalet@location-clementguy.fr
www.location-clementguy.fr

Chalet individuel
Les Gentianes

9

100
	

	L’Orgère - Les Coches
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 4 79 07 40 94
+33 6 40 05 58 60
	veroniqueetjeanluc.brykajlo@sfr.fr

	Semaine Hiver : de 1 360 à 3 340 €.
Semaine Eté : à partir de 799 €.
Winter Week : 1,360 to 3,340 €.
Summer Week: from 799 €.

	Nous consulter
	Please contact us

Appartement en chalet, spacieux et lumineux, 5 chambres, 120 m2, wifi, à 150 m de tous les commerces, à 100 m des pistes de
ski, à 200m de l’Espace Paradisio, une vue magnifique sur le Mont Blanc, au cœur de la station village Montchavin-Les Coches.

Situé à 1 500 m d’altitude et offrant des vues sur le Mont Blanc, le Chalet les Gentianes est un chalet indépendant, labellisé 3 Épis
aux Gites de France. Son confort et le calme des lieux vous séduiront.

Bright, spacious, five-bedroom chalet apartment (120m2) with Wi-Fi, 150 metres from all the shops, 100 metres from the slopes, 200
metres from l’Espace Paradisio, at the heart of the village resort of Montchavin-Les Coches with a magnificent view of Mont Blanc.

Located at 1,500 metres above sea level with views of Mont Blanc, Chalet les Gentianes is a detached self-catering chalet with a
«3 Epis” Gites de France rating, and guaranteed to seduce you with its comforts and quiet surroundings, including the terrace, the
sauna and the fireplace.

Hameau
des Chamois
Chalet n°4

Chalet
La Cascade Pramain **

12

160
	

9

110
	

	Hameau des Chamois - Les Coches
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 63 91 73 83
	stephanie.destombes@yahoo.fr

	6, rue du Plan - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 7 70 34 05 32
	noel.marchandet@wanaddo.fr

	Nous consulter
	Please contact us

	Nous consulter
	Please contact us

Magnifique chalet tout neuf équipé pour 12 personnes, superbe vue sur le Mont-Blanc et la vallée. Chalet de 160 m2 sur 3 niveaux
comprenant 5 chambres, 4 salles de bain, un grand balcon et une grande terrasse, idéalement situé au pied des pistes !

Appartement pour 11 personnes au centre de la station de 4 pièces mezzanine de 110 m2 avec terrasse et balcons.

Beautiful new chalet for 12 people, great view of Mont Blanc and the valley. Chalet of 160 m2 on 3 levels with 5 bedrooms, 4
bathrooms, a large balcony and a large terrace, ideally located at the foot of the slopes !

Chalet
Les Violettes

9
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Apartment (110m2) for 11 people at the centre of the resort with 4-room mezzanine, terrace and balconies.

Le Chalet
Les Cavagnes ****

	L’Orgère - Les Coches
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 26 38 14 97
+33 9 54 79 13 04
	tbseverine@gmail.com

	10, chemin du Paradisio - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 14 63 72 49
	contact@les-cavagnes.com
www.chalet-les-cavagnes.com/

	Nous consulter
	Please contact us

	Nous consulter
	Please contact us

Chalet individuel 9 personnes, rénové en 2018. Classé *** avec panorama magnifique sur le Mont Blanc, la vallée et les montagnes
environnantes.

8
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Chalet en front de neige, au bord de la piste, situé plein sud, terrasse de 80 m2 close éclairée par plusieurs spots, jacuzzi 6 places,
mobilier de terrasse, barbecue au gaz. Une entrée par un escalier de 180 cm de large ou directement par la piste.
Located on the snow front at the foot of the slope and just opposite the Montchavin chairlift. View of Mont Blanc and the ski slope

Detached chalet for 9 people, renovated in 2018. Three-star rating with a magnificent panoramic view of Mont Blanc, the valley
and the surrounding mountains.
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Chalet Le Seillon
Le Bachal **

8

80
	

	3, montée aux Alpages - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 87 08 70 34
	chalet@location-clementguy.fr
www.location-clementguy.fr

Les 5 Marmottes
du Carrousel
n°5 et n°6 ***

6

54
	

	Résidence Le Carrousel - Les Coches
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 72 80 24 91
+33 5 63 24 21 30
	isis82@orange.fr
les5marmottes.blogspot.fr/

	 Semaine Hiver: de 760 à 2 240 €.
Semaine Eté: de 520 à 700 €.
	Winter Week: 760 to 2,240 €.
Summer Week: 520 to 700 €.

	Nous consulter
	Please contact us

Les 5 Marmottes du Carrousel, appartement de 54 m2, rénové composé de 4 pièces pour 9 personnes. Retour à la résidence skis
aux pieds assuré toute la saison.
Appartement en chalet, spacieux et lumineux, 3 chambres, 80 m2, wifi, à 150 m de tous les commerces, à 100 m des pistes de ski,
à 200 m de l’Espace Paradisio, une vue magnifique sur le Mont Blanc, au cœur de la station village Montchavin-Les Coches.

Les 5 Marmottes du Carrousel apartment (54m2), renovated with 4 rooms for 9 people. Leave and return to the residence on skis –
guaranteed throughout the season.

Bright, spacious, three-bedroom chalet apartment (80m2) with Wi-Fi, 150 metres from all the shops, 100 metres from the slopes, 200
metres from l’Espace Paradisio, at the heart of the village resort of Montchavin-Les Coches with a magnificent view of Mont Blanc.

Chalet
La Verdache **

8

62
	

	21, rue des Pommiers - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 22 49 58 78
	laverdache@gmail.com
www.laverdache.com/

6

50
	

	Les Coches
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 72 14 31 03
	fpls@free.fr
	Nous consulter
	Please contact us

 emaine Hiver : de 1 090 à 2 490 €.
S
Semaine Eté : 690 €.
	Winter Week: 1,090 to 2,490 €.
Summer Week: 690 €.

Appartement DEZAMI, 3 pièces mezzanine, 62 m2, 8 pers, pied des pistes, terrasse VUE IMPRENABLE.

NOUVEAU. Exceptionnel à louer un appartement, 6/7 personnes, 50 m2, luxueusement rénové et décoré par un architecte de la
Vallée, les skis aux pieds… Station des Coches Domaine Paradiski® La Plagne/Les Arcs. 4 Cristaux * Paradiski/ 3*** Min du Tourisme.

Three-room DEZAMI mezzanine apartment (62m2) for 8 people at the foot of the slopes, terrace OUTSTANDING VIEW

NEW. Exceptional to rent an apartment, 6/7 people, 50 m2, luxuriously renovated and decorated by an architect of the Valley, the
skis on the ground ... Resort Les Coches Domaine Paradiski La Plagne / Les Arcs.4 Crystals * Paradiski / 3 *** Min of Tourism.

Résidence
Le Carrousel
n°316 ***

Chalet
La Verdache ***

7

50
	

	Les Coches
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 4 74 94 65 96
cbesch@free.fr
appartementlescoches.wixsite.com/ski-la-plagne

	21, rue des Pommiers - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 22 49 58 78
	laverdache@gmail.com
www.laverdache.com/

	Nous consulter
	Please contact us

		Semaine Hiver : de 890 à 1 690 €.
Semaine Eté : 690 €.
	Winter Week: 890 to 1,690 €.
Summer Week: 690 €.

Notre appartement rénové entièrement fin 2016 est situé au pied des pistes de Montchavin-la Plagne sur le domaine de La Plagne.
Entièrement équipé et meublé à neuf, il peut accueillir jusqu’à 7 personnes dans une ambiance chaleureuse.
Our apartment, fully renovated in late 2016, is located at the foot of the Montchavin–la Plagne ski slopes on the La Plagne ski area.
Fully equipped and furnished as new, the apartment, with its warm atmosphere, can accommodate up to 7 people.
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Résidence
Le Carrousel
Le Confidentiel ***

6

46
	

Appartement 3 pièces,46 m2 pour 6 pers., sur front de neige, au cœur du village de Montchavin, dans le chalet la Verdache
Three-room apartment (46m2) for 6 people in chalet LA VERDACHE in the heart of the village of MONTCHAVIN.
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Chalet Le Saboia
Le Sabot de Vénus **

6

90
	

	Rue du Barillon - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 22 96 57 98
	giachinoyaka@orange.fr
chaletsaboia.com/

6

60
	

	4, rue des Pommiers - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 4 79 07 83 25
+33 6 09 46 86 46
	michelle.favre2@orange.fr
www.gites-de-france-savoie.com

	Nous consulter
	Please contact us

	Nous consulter
	Please contact us

Appartement de 90 m2 (67 m2 hors salle d’eau/wc loi Carrez) comportant 4 pièces pour 8 personnes dans un chalet situé au pied
des pistes, au centre du village, en rez de jardin avec une terrasse orientée sud et une vue sur les pistes de skis.

Charmant appartement dans le chalet la Bovate, au pied des pistes au cœur de la station de Montchavin-Les Coches. Ambiance
montagnarde mansardée sous les toits. Balcon plein sud. Belle vue sur les pistes et le massif. Près des commerces et services.

Chalet apartment of 90m2 (67m2 excluding shower room/toilet) comprising 4 rooms for 8 people, on the ground floor with southfacing terrace and a view of the ski slopes. Located at the foot of the slopes in the centre of the village.

Charming apartment in the chalet la Bovate, at the foot of the slopes at the heart of the Montchavin-Les Coches resort. Mountain
atmosphere under the mansard roofs. Double balcony, one on the sunny side.Lovely view of the the slopes and the mountains.

Résidence
Les Pentes n°55 **

Résidence Les Roches
Rouges **

6

70
	

	Place du Carreau - Les Coches
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 2 54 70 42 86
+33 6 74 70 15 78
	chantal.maunie@wanado.fr

	Rue Principale - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 2 32 42 65 35
+33 6 70 56 81 48
	duvalmarie.27@gmail.com

	Nous consulter
	Please contact us

	Nous consulter
	Please contact us

Grand appartement (70 m2) duplex pour 10 pers avec vue sur le Mont Blanc à proximité des remontées mécaniques, commerces
et rassemblement école de ski. Garderie bébés (6 mois à 3 ans) et club enfants (3 à 9 ans) en bas immeuble

3 pièces de 59 m2 au 2ème étage avec balcon.

Apartment (70m2) duplex for 10 people with views of Mont Blanc near the ski lifts, shops and ski school meeting. Nursery (6 months
to 3 years) and children’s club (3 to 9 years) in low building

Appartement
6-7 pers. **

6

65
	

	Place des Commerces - Les Coches
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 4 79 08 40 11
+33 6 71 28 04 89
	christianetresallet@outlook.fr
	Nous consulter
	Please contact us

Situé sur le domaine skiable de Paradiski® entre La Plagne et Les Arcs, au cœur de la station des Coches, à 150 m du départ des
remontées mécaniques, proche des commerces, écoles de ski et de la garderie.
Located in the middle of the Paradiski® ski area between La Plagne and Les Arcs, at the heart of Les Coches resort, 150 metres from
the ski lifts, close to the shops, ski schools and nursery.

78

Chalet La Bovate
Le Bellecôte **

6

59
	

Three rooms of 59 m2 on the 2nd floor with balcony.

Chalet
Les Gentianes
Rhododendrons-Myrtille **

6

58
	

	2, ruelle du Four - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 4 79 07 83 25
+33 6 09 46 86 46
	michelle.favre2@orange.fr
www.gites-de-france-savoie.com
	Nous consulter
	Please contact us

Charmant appartement « Rhododendrons - Myrtille », au pied des pistes au cœur de la station village de Montchavin-la Plagne.
Ambiance montagnarde en mansardes sous les toits. Balcon exposé à l’est. Vue sur Peisey et le Mont Pourri. Commerces sur place.
Charming apartment “Rhododendrons-Myrtille”, at the foot of the slopes in the centre of the village resort of Montchavin-la
Plagne. Cosy mountain atmosphere under the mansard roofs. Sunny balcony. Lovely view of the slopes.
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Résidence
Le Rami n°208 **

6

50
	

	Les Coches
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 09 20 73 60
	julien_patriarca@yahoo.fr

6

60
	

	1, rue Principale - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 15 88 52 03
	girodmichel@orange.fr
	www.locationvacancesmontchavin.
e-monsite.com

	Nous consulter
	Please contact us

	Nous consulter
	Please contact us

Appartement 2 pièces avec 1 cabine situé au pied des pistes et à 500 m du centre (commerces).

Appartement 3 pièces mezzanine de 60 m2 au 1er étage avec balcon dans le centre de la station de Montchavin.

Two-room apartment with 1 cabin, at the foot of the slopes, 500 metres from the main shops.

3-room mezzanine apartment (60m2) on the 1st floor with balcony, in the centre of the Montchavin resort.

Résidence
Les Pentes n°24 **

Résidence
Le Rami - n°403 **

6

45
	

	Place du Carreau - Les Coches
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 51 87 86 00
+33 6 82 30 74 25 / +33 9 50 66 71 47
	s.h.bassard@free.fr
	location-appartement-laplagneparadiski.e-monsite.com/

6

38
	

	Les Coches
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 5 53 31 92 18
+33 6 08 18 09 64
	philippe.chinouilh@wanadoo.fr
www.roquealpes.com/
	Nous consulter
	Please contact us

	Nous consulter
	Please contact us

Appartement en duplex tout confort équipé pour 6 personnes et matériel Bébé, au pied des pistes, des commerces, de l’école de
ski, de la garderie. Exposé sud-ouest avec balcon vue sur les pistes, 2 salles de bain, 2 wc. Casier à skis.

Appartement en duplex : séjour, chambre et cabine fermée dans la résidence « le Rami » au pied des pistes aux Coches. La vue
exceptionnelle du balcon s’étend sur 180° avec en face : Le Mont Blanc et au pied : la vallée de la Tarentaise.

Apartment in comfortable duplex for 8 people, fully equipped (including baby-care items), at the foot of the slopes, shops, ski
school, daycare. Facing south-west with balcony view of the slopes, 2 bathrooms, 2 toilets. Ski locker.

Duplex apartment: living room, bedroom and enclosed cabin in “Le Rami” residence at the foot of the slopes in Les Coches. The
exceptional view from the balcony extends over 180 °, taking in Mont Blanc with the Tarentaise valley below.

Maison
Trésallet n°4 **

Résidence
La Clé n°46 **

6

45
	

	9, passage du Bachal - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 4 79 55 42 80
+33 6 45 66 91 46
	moniquechedal@hotmail.fr

	Les Coches
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 85 68 67 03
plecocq@aol.com
www.appartement-montchavin-la-plagne.com

	Nous consulter
	Please contact us

	Nous consulter
	Please contact us

6

32
	

Belle appartement 2 pièces mezzanine de 45 m2 pour 6 personnes avec cheminée, dans le centre du village de Montchavin. Vous
trouverez toute les commodités à porté de main comme le sherpa, les écoles de ski, la garderie, la boulangerie ...

LES COCHES 1450 m, Résidence la Clef située au pied des pistes avec accès direct « Plan Bois télésiège » donnant accès au domaine
skiable de La Plagne et accès Paradiski® 420 km de pistes.

Beautiful 2-room mezzanine apartment (45m ) for 6 people with fireplace, in the centre of the village of Montchavin. You will find
all the amenities close at hand, including sherpa, ski schools, daycare, bakery, and more.

LES COCHES (1,450m), La Plagne ski area, adjoining the Paradiski® circuit with its 420 kilometres of slopes. Comfortable, quality
apartment – divisible to sleep 4 – on the second floor of ‘La Clé’ Residence (no lift).

2
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Chalet
Le Matafan **
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Chalet Bellevue
Le Sauget

6

40
	

5
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	L’Observatoire - Les Coches
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 11 10 40 56
	karine_payot@hotmail.com

	Hameau du Sauget - Les Coches
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 68 92 95 84
	valentinlebelleguic@gmail.com

	Nous consulter
	Please contact us

	Nous consulter
	Please contact us

Au cœur de Paradiski® avec vue sur la vallée et le Mont-Blanc. Appartement de 40 m2 (2 pièces) au rez-de-chaussée dans chalet
calme, situé au-dessus du centre du villages des Coches (1 km par la route).

Station familiale de charme, Les Coches est située au centre du domaine Paradiski. Appartement duplex rénové avec vue sur le
Mont-Blanc. A 300 m commerces et pistes. Mobilier montagnard, idéal pour 6 pers, 2 SdB, LV/LL, cuisine aménagée.

At the heart of Paradiski® with a view overlooking the valley and Mont Blanc. A 40m2 two-room apartment on the ground floor of
a quiet chalet, situated 1 km by road above les Coches village centre.

A charming family resort, Les Coches is located in the centre of the Paradiski ski area. Renovated duplex apartment with views of
Mont Blanc. 300 metres from the shops and the slopes. Mountain furniture, ideal for 6 people, 2 bathrooms, dishwasher, washing
machine, fitted kitchen.

Chalet Bellevue
Les Verdons

Chalet La Cascade
La Vélière **

6

40
	

5

60
	

	L’Observatoire - Les Coches
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 11 10 40 56
	karine_payot@hotmail.com

	2, rue du Plan - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 7 70 34 05 32
	noel.marchandet@wanaddo.fr

	Nous consulter
	Please contact us

	Nous consulter
	Please contact us

Au cœur de Paradiski® avec vue sur la vallée et le Mont-Blanc. Appartement de 40 m2 (2 pièces) au rez-de-chaussée dans chalet
calme, situé au-dessus du centre du villages des Coches (1 km par la route).

Two rooms, 1 cabin (60 m2) on ground floor, with balcony and terrace.

At the heart of Paradiski® overlooking the valley and Mont Blanc. Two-room apartment (40m2) on the ground floor in a quiet
chalet, located above the centre of the village of les Coches (1 km by road).

Appartement
Mon Cottage ****

5

85
	

	2, chemin de la Pierra Menta Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 14 63 72 49
	contact@les-cavagnes.com
www.moncottage.org/
	Nous consulter
	Please contact us
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Résidence
DE4 n°536 ***

2 pièces, 1 cabine de 60 m2 en rez-de-chaussée avec balcon et terrasse.

Chalet
Le Matafan **

5

50
	

	16, rue Principale - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 15 88 52 03
girodmichel@orange.fr
www.locationvacancesmontchavin.e-monsite.com
	Nous consulter
	Please contact us

Appartement grand confort dans un chalet. Vue imprenable sur la vallée de la Tarentaise, le Mont Blanc face Italienne.

2 pièces, 1 mezzanine de 50 m2 au 1er étage avec balcon. Accepte les chèques-vacances. Animaux non admis.

Extremely comfortable apartment in a typical Savoyard chalet. Breathtaking views of the Tarentaise Valley and the Italian face
of Mont Blanc.

2-rooms, 1 mezzanine (50m2) on the 1st floor with balcony. Holiday vouchers accepted. No pets allowed.
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Chalet La Cascade
Le Rocher Blanc

5

60
	

	4, rue du Plan - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 7 70 34 05 32
	noel.marchandet@wanaddo.fr

4

61
	

	Ephedra - Les Coches
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 80 47 20 52
	eric@robbiani.fr
helene924.wixsite.com/ephedra

	Nous consulter
	Please contact us

	Nous consulter
	Please contact us

2 pièces mezzanine de 60 m2 en rez-de-chaussée avec balcon et terrasse.
Two rooms, 1 cabin (60 m2) on ground floor, with balcony and terrace.

Grande pièce à vivre avec cuisine équipée face au Mont Blanc. Deux chambres indépendantes, une salle de bain et une salle de
douche, 2 WC indépendants, 2 balcons, 1 casier à ski. Lave vaisselle, lave linge séchant et accès WiFi.

Résidence
Les Avrières
Bas n°42

Résidence
DE3 n°213 ***

5

38
	

	11, rue du Plan - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 11 55 75 62
+33 6 15 21 99 55
	thierry@lma.tv

Comfortable 3-room apartment, 61m2 (4_9 beds) in a small residence in Les Coches, completely renovated in 2010. Large living room
with kitchen, 2 separate bedrooms, ! shower room, 2 separate toilets and 2 balconies.

4

33
	

	Hameau du Sauget - Les Coches
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 3 20 39 20 82
+33 6 28 69 19 70
+33 6 21 51 00 13
	jean-noel.hasbrouck@sfr.fr

	Nous consulter
	Please contact us

	Nous consulter
	Please contact us

Appartement 2 pièces, 38m2 pour 5 pers dans la résidence Les Avrières Bas, à 300 m des remontées mécaniques.
Two-room apartment (38m2) for 5 people in Les Avrières Bas residence, 300 metres from the ski lifts.

Appartement 2 pièces, 1 cabine, 33 m2 pour 6 personnes situé au 2ème étage avec ascenseur et balcon dans une résidence. Orientée
au sud avec vue sur la forêt et au pied des pistes.

Chalet Le Saboia
Le Tyrol ****

Résidence
Le Sextant n°101 ***

4

33
	

	4, rue du Barrillon - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 13 40 89 16
	yannickfavre@outlook.com
location-meubles.y-favre.fr/
	Nous consulter
	Please contact us

Appartement **** « Le Tyrol »; situé dans le Chalet Le Saboïa, au pied des pistes, à 80 m du télésiège de Montchavin et de l’espace
aquatique, parking privé. Retour ski aux pieds.
Four-star, 2-room apartment “Le Tyrol”; located in the Chalet Le Saboïa, at the foot of the slopes, 80m from the Montchavin chairlift
and the aquatic centre, private parking.
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Résidence
Le Damier n°21 ***

Two-room apartment with cabin and balcony, on second floor of residence with lift. South-facing with views of the forest and ski
slopes.

4

36
	

	L’Observatoire - Les Coches
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 4 74 62 35 03
	reine.altitude@gmail.com
	Nous consulter
	Please contact us

Bel appartement de 2 pièces + cabine fermée avec fenêtre pouvant accueillir 4 à 6 personnes, un balcon avec une vue imprenable
sur le Mont Blanc.
Beautiful 2-room apartment featuring enclosed cabin with window for 4 to 6 people, balcony with an unobstructed view of Mont
Blanc.
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Chalet
La Zaccota **

4

60
	

	10, rue Principale - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 88 31 87 79
+33 4 79 04 19 18
	zaccota@orange.fr

Chalet
Le Namasté **

4

37
	

	1, chemin du Lachaz - Montchavin
73210 La Plagne Tarentaise
Tél. +33 4 79 07 80 62
+33 6 83 31 06 60
	bruno.campidelli@wanadoo.fr
www.gites-de-france-savoie.com

	Nous consulter
	Please contact us

	Nous consulter
	Please contact us

Appartement de 60m2 au 1er étage avec balcon , vue sur le Mont Blanc, situé au centre du village de Montchavin.
One 60m2 apartment on the the 1st floor with balcony, view of Mont Blanc, located in the centre of the village of Montchavin.

Chalet de style à 100 m des pistes (liaison la Plagne-Paradiski®). Hameau résidentiel très calme. Charmant cadre naturel préservé
de forêts. Très bon confort. Chaleureux cachet montagnard. Très cosy.
Chalet style 100m from the slopes (La Plagne-Paradiski®). Hamlet residential very calm. Charming natural setting preserved from forests.

Chalet
Les Gentianes
Le Génépi **

4

40
	

	2, ruelle du Four - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 4 79 07 83 25
+33 6 09 46 86 46
	michelle.favre2@orange.fr

	21, rue des Pommiers - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 22 49 58 78
	laverdache@gmail.com
www.laverdache.com/

	Nous consulter
	Please contact us

	Nous consulter
	Please contact us

Charmant appartement « Le Génépi », au pied des pistes, au cœur du village de Montchavin. Balcon exposé sud. Belle vue sur les
pistes et le massif. Tous commerces et services sur place.
Charming apartment “Le Génépi”, at the foot of the slopes, in the centre of the village of Montchavin. Balcony facing south. Lovely
view of the mountains. All shops and services on site.

Maison
Trésallet **

4

38
	

4

36
	

Appartement 36 m2, 4 couchages en rez-de-chaussée avec une vue imprenable sur la vallée de Haute Tarentaise et le Mont Blanc
Ground-floor apartment (36m2) for 4 people. Spectacular views of the Haute Tarentaise Valley and Mont Blanc

Résidence
Le Crey n°61 **

4

35
	

	7, passage du Bachal - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 88 31 87 79
+33 4 79 04 19 18
	zaccota@orange.fr

	Rue de la Glisse - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 34 23 48 03
+33 4 78 36 95 55
	gauthieryolande@orange.fr

	Nous consulter
	Please contact us

	Nous consulter
	Please contact us

Appartement 38 m2, équipé pour 5 personnes, en rez-de-chaussée avec terrasse, situé au centre du village.

Appartement 2 pièces, 35 m2 pour 6 pers. dans la résidence « Le Crey » avec une vue sur le Mont Blanc et proche des remontées
mécaniques !

Apartment (38m2) with terrace, equipped to accommodate 5 people, on the ground floor, located in the centre of the village .
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Chalet
La Verdache

Two-room apartment (35m2) for 6 people in the “Le Crey” residence, close to the ski lifts and with a view of Mont Blanc!

87
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Chalet Le Saboia
L’Ancolie **

4

33
	

Résidence
DE4 n°231 **

	4, rue du Barillon - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 22 96 57 98
	giachinoyaka@orange.fr
chaletsaboia.com/

	Hameau du Sauget - Les Coches
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 2 37 99 51 23
+33 6 26 96 19 80
	ladaguet@wanadoo.fr

	Nous consulter
	Please contact us

	Nous consulter
	Please contact us

Appartement de 33 m2 comportant 2 pièces pour 4 personnes dans un chalet. Situé au centre du village, en rez de jardin sur une
terrasse orientée sud et une vue sur les pistes de skis.
Two-room chalet apartment (33m2) for 4 people. In the centre of the village, at garden level on a south-facing terrace with a view
of the ski slopes.

Résidence
Le Chardonnet
n°19 **

4

32
	

	15, rue du Plan - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 3 86 66 50 55

4

32
	

Appartement tout confort de 35 m2 refait à neuf pour 4 à 6 personnes. Situé dans la résidence Dé4 aux Coches, proche (300 m)
des remontées mécaniques, de l’école de ski et des commerces. Vue sur la vallée et le Mont-Blanc. Local à ski accessible en skis.
Comfortable renovated apartment, 35m2 for 4 to 6 people. Located in the Dé4 residence in Les Coches near (300m) the ski lifts, ski
school and the shops. View of the valley and Mont Blanc. Ski room accessible in skis.

Chalet
Les Gentianes
Edelweiss **

4

30
	

	2, ruelle du Four - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 4 79 07 83 25
+33 6 09 46 86 46
	michelle.favre2@orange.fr

	Nous consulter
	Please contact us

	Nous consulter
	Please contact us

Charmant studio divisible 4 personnes dans la résidence le Chardonnet à Montchavin avec une belle vue sur le Mont Blanc.
Charming divisible studio for 4 people in the Chardonnet residence in Montchavin with a beautiful view of Mont Blanc.

Charmant appartement « L’Edelweiss », au pied des pistes, au cœur du village de Montchavin. Balcon avec loggia ouest. Belle vue
sur les pistes. Tous commerces et services sur place.
Charming apartment “L’Edelweiss”, at the foot of the slopes, in the centre of the village of Montchavin. Balcony with loggia facing
west. Lovely view of the slopes. All shops and services on site.

Résidence
Le Chardonnet
n°20 **

4

32
	

4

30
	

	15, rue du Plan - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 4 73 35 94 58
+33 4 73 35 89 43
	suzanne.monteil63@orange.fr

	Place du Carreau - Les Coches
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 86 73 01 10
+33 2 40 97 86 38
	christian.jourdon0673@orange.fr

	Nous consulter
	Please contact us

	Nous consulter
	Please contact us

Appartement confortable 1 pièce divisible de 32 m2 au 1er étage avec balcon, vue sur la vallée et le Mont Blanc. Equipé d’un lave
vaisselle, micro-onde, TV, salle de bain avec baignoire.

Studio divisible de 30 m2 avec balcon, en plein centre des Coches dans la résidence La Traverse.

Comfortable apartment 1 divisible room of 32 m2 on the 1st floor with balcony, view of the valley and Mont Blanc. Equipped with a
dishwasher, microwave, TV, bathroom with bathtub
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Résidence
La Traverse n°23 **

Divisible, one-room studio (30m2) with balcony.
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Résidence
La Traverse n°43 **

30
	

Résidence
Le Trompe l’Oeil
n°47 **

4

27
	

	Place du Carreau - Les Coches
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 2 47 26 20 24
	godard.annette@free.fr

	Les Coches
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 12 96 19 44
	patrick.dombrowski@gmail.com

	Nous consulter
	Please contact us

	Nous consulter
	Please contact us

Studio divisible de 30 m2 avec balcon, vue sur le Mont Blanc. Station calme située au cœur des 2 domaines skiables de la Plagne
et des Arcs. Accès direct aux pistes à 50 m et du centre des commerces, ESF, garderies.

Bel appartement 2 pièces divisible, au 2ème étage avec balcon orienté sud, tout confort, plein centre des Coches, restaurants et
commerces au pied des pistes, remontées et ESF.

Divisible studio (30m2) with balcony and view of Mont Blanc. A quiet resort located in the middle of the 2 ski areas of La Plagne and
Les Arcs. Direct access to the slopes, 50 metres. Central shops, ski school and daycare also just 50 metres away.

Beautiful divisible 2-room apartment, 2nd floor with balcony, all mod cons, right in the centre of les Coaches, near the shops at the
foot of the slopes.

Résidence
Le Bastion 1 n°8 **

Résidence
Le Crey n°6 **

4

27
	

4

25
	

	10, route du Replat - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 4 76 18 99 96
+33 6 03 37 03 90
+33 6 17 20 02 58
	louis.minier@orange.fr

	Rue de la Glisse - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 07 40 70 03
+33 6 78 70 36 22
+33 3 21 54 57 85
	dmuselet@gmail.com

	Nous consulter
	Please contact us

	Nous consulter
	Please contact us

Studio confortable de 27 m2, pour 4 pers. dominant le village avec une vue sur le Mont Blanc et la vallée (orienté sud-ouest)

Studio divisible 4 personnes avec terrasse situé à 50 m des remontées mécaniques et du centre.

Comfortable studio (27m2), for 4 people, overlooking the village with a view of Mont Blanc and the valley (south-west facing)

Divisible studio for 4 people, with terrace.

Résidence
Le Crey n°8 **

Résidence
Le Bastion 1 **

	Rue de la Glisse - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 99 85 42 45
+33 1 48 80 63 39
	elianejousset@yahoo.fr
	Nous consulter
	Please contact us
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4

24
	

	10, route du Replat - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 4 66 37 31 46
	alain.padiouronchaud@sfr.fr
	Nous consulter
	Please contact us

Studio divisible de 27 m2 avec balcon.

Studio divisible de 24 m2 avec balcon, résidence Le Bastion 1

Divisible studio (27m2) with balcony.

Divisible studio flat (24m2) with balcony in residence Le Bastion 1
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Résidence
Le Crey n°13 **

4

24

4
	

	4, rue de la Glisse - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 08 11 58 28
+33 3 27 91 38 82
	plaisant.laurent@orange.fr

Résidence DE2

	

	Hameau du Sauget - Les Coches
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 63 12 87 74
	maguyguet@hotmail.com
	Nous consulter
	Please contact us

	Nous consulter
	Please contact us

Studio 4 personnes situé au 1er étage comprenant : une kitchenette, un séjour divisible avec une partie chambre (fermée par cloison
coulissante), une salle de bain avec baignoire, un balcon.
Studio for 4 people located on the 1st floor and comprising: kitchenette, divisible living room with bedroom (closed by sliding
partition), bathroom with bathtub, and balcony.

Résidence Maison
Trésallet n°3 **

29

4

23
	

Studio cabine de 29 m2 au 2ème étage dans la résidence le DE 2 à 200 m du départ des remontées mécaniques, avec balcon.
Studio cabin (29m2) on the 2nd floor of the residence DE 2, 200 metres from the ski lifts, with balcony.

Résidence
L’Equerre n°17 *

2

30
	

	Passage du Bachal - Montchavin
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 3 21 31 38 05
+33 6 02 31 32 51
	ducrocq.annick@laposte.net

	L’Observatoire - Les Coches
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 2 97 76 22 62
+33 6 61 48 73 78
	ajguillaume@orange.fr

	Nous consulter
	Please contact us

	Nous consulter
	Please contact us

Studio situé en plein centre de Montchavin au 1er étage - Près de tous commerces (garderie, écoles de ski) et départ des remontées
mécaniques à 200m.

Appartement 1 pièce cabine dans la résidence l’Equerre avec balcon, vue sur le Mont Blanc se trouvant à 50 m des pistes et 150
m du centre du village des Coches.

Mezzanine studio (23m2) with balcony.

One-bedroom cabin apartment in L’Equerre residence, with balcony overlooking Mont Blanc. 50 metres from the slopes and 150
metres from the centre of the resort of Les Coches.

Résidence
La Pendule n°27

4

30
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	L’Observatoire - Les Coches
73210 Montchavin-les-Coches
Tél. +33 6 98 61 29 77
+33 2 99 89 70 63
	jean-paul.guillaume9@orange.fr
	Nous consulter
	Please contact us

Hôtels / Hotels
• Hôtel-Restaurant Bellecôte
+33 4 79 07 83 30

Agences immobilières
Real estate agencies
• Maeva particuliers
+33 4 79 04 22 01
+33 6 85 02 80 35

Location en résidence
Holiday residences
• Résidence Les 3 Glaciers
+33 4 79 41 58 90

Meublés et gîtes
Apartment
and holiday rentals
• La Source Ski & Adventure Ltd
+33 6 72 71 08 20

Studio cabine dans la résidence la Pendule, de 30 m2 avec balcon, vue Mont Blanc situé à 150 m du centre du village et du départ
des rémontées mécaniques.
Studio cabin (30m2) in the La Pendule residence with balcony and view of Mont Blanc, located 150 metres from the village centre
and the ski lifts.
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VALLÉE

ÉTÉ 2020 | SUMMER 2020

Porte d’entrée de la station, la PLAGNE VALLÉE s’étend le long de l’Isère à quelques 700 m d’altitude.
Ses bourgs, avec leurs commerces et gare, concentrent une population saisonnière
mais également annuelle. Les monuments historiques tels que la Basilique Saint Martin,
vieille de plus de 1 000 ans, ou la Tour des Sires Montmayeur offrent une vie culturelle riche,
faisant écho aux traditions savoyardes perpétuées de tout temps à travers les hameaux
qui composent cette vallée.
At the entrance to the resort, La PLAGNE VALLÉE runs along the Isère river at around 700m
altitude. Its towns, with their shops and train/bus station have a year-round and a seasonal
population. Its historical monuments like the 1000-year old Saint Martin’s basilica and
the Montmayeur tower are part of a rich cultural offer that echoes the Savoyard traditions
perpetuated for centuries in the hamlets along the valley.
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www.laplagne-vallee.com
+33 (0)4 79 55 67 00
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Hôtel le Cormet
Aime

VALLÉE

	Nous consulter
	Please contact us

L’hôtel du Cormet est un établissement ouvert toute l’année, idéalement situé par rapport à la Gare.

29

L’hotel du Cormet welcomes you all the year and is located next to the railway station.



	175, route de la Fortune
73210 Aime-la-Plagne
Tél. +33 4 79 55 62 93
	hoteltourmaline@wanadoo.fr
www.hotel-tourmaline.com

CAMPING CAMP SITES

Camping
« La Glière » Villette

	Chambre double hiver : de 75 à 220€
	Double room Winter: 75 to 220€

46
	

	Route impériale
73210 Aime-la-Plagne
Tél. +33 4 79 07 18 10
	sylvielionne.maneint@gmail.com
camping-la-gliere.fr/

29 chambres rénovées dans l’esprit cosy du traditionnel chalet de montagne avec juste ce qu’il faut de contemporain pour
moderniser l’ensemble. Le spa « la sultane de SABA » est absolument à découvrir. Accès WIFI gratuit.
Twenty-nine rooms renovated in the cosy spirit of a traditional mountain chalet with just enough of the contemporary to modernize
the whole. The new “La Sultane de Saba” spa is an absolute “must” to experience!. Free WIFI access.

Hôtel Palanbo **
Aime



	9, chemin du Replat
73210 Aime-la-Plagne
Tél. +33 4 79 22 20 15
	contact@hotel-le-cormet.com
hotel-le-cormet.com

HÔTELS HOTELS

Hôtel
la Tourmaline ***
Aime

14

	Nous consulter
	Please contact us

Situé au cœur des Alpes dans la vallée de la Tarentaise et aux pieds des plus grandes stations de ski, le Camping La Glière
accueille les amoureux de calme, de nature et d’activités outdoor pour l’été et l’hiver.

18


	63, impasse Prés Roux
73210 Aime-la-Plagne
Tél. +33 4 79 55 67 55
	info@palanbo.com
www.palanbo.com
	Chambre double Hiver : de 65 à 90€
Chambre double Eté : de 65 à 90€
	Double room Winter: 65 to 90€
	Double room Summer: 65 to 90€

18 chambres calmes et confortables, toutes équipées de balcon avec vue sur la montagne. Wifi gratuit - Parking - Terrasse - Jardin
A 400 mètres de la Gare et commerces. à 15 kms du Domaine Paradiski® .
18 rooms comfortable equipped with balcony and view of the mountain. Free wifi, parkind and terrace. 400m from the railway
station and 15km from the resort.

Located in the Tarentaise Valley in the heart of the Alps at the foot of the largest ski resorts, La Glière campsite welcomes lovers of
peace and quiet, nature and outdoor activities in summer and winter.

R E F U G E S MOUNTAIN REFUGES

Refuge Chalet d’alpage
Foran - La Côte d’Aime
	
	Foran
73210 La Plagne Tarentaise
Tél. +33 4 79 09 71 52 (Tapez 1 puis 3)
mairie-lacotedaime@laplagnetarentaise.fr
www.location.lacotedaime.com/
	Nous consulter
	Please contact us

Chalet d’alpage de 87m2 entièrement rénové, authentique et confortable pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes. 1 place de
parking privative au pied du gîte et un parking public à 100m. mobilier de jardin, fauteuils barbecue. Ouvert de Mai à Septembre.
Alpine chalet (87m2) fully renovated, authentic and comfortable for up to 8 people. One private parking area in front of the house
and public parking just 100m. Open only from May to September.
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AG E N C E S I M M O B I L I È R E S REAL ESTATE AGENCIES

Aime immobilier
Aime



	666, avenue de Tarentaise
73210 Aime-la-Plagne
Tél. +33 4 79 00 30 27
	info@aime-immobilier.com
www.aime-immobilier.com

A la Bouge’Hôtes
Bellentre

5
	

	Lieu dit Bonconseil
73210 La Plagne Tarentaise
Tél. +33 6 68 61 83 98
+33 4 57 15 90 08
	alabougehotes@gmail.com
www.alabougehotes.com/
	Chambre double hiver : 78€ à 92€
Chambre double été : 78€ à 92€
Winter / double room : from 78€ to 92€
Summer / double room : from 78€ to 92€

Aime Immobilier, implantée au cœur d’Aime vous accompagne dans une démarche de qualité avec pour ambition de vous aider
à bâtir un projet immobilier à la hauteur de vos souhaits et de votre budget et ce en matière de transactions et locations.
Aime Immobilier, located in the heart of Aime, takes a quality approach with the aim of enabling you to realise a real estate
project that meets your expectations and your budget in terms of both transactions and rentals.

C H A M B R E S D’ H ÔT E S BED & BREAKFAST

Malezan
Mâcot-la-Plagne

Charming, tastefully decorated guest rooms in a privately owned home in Bellentre – handy for many ski resorts (La Plagne, Les
Arcs ...). You’ll love the panoramic view from the tower and the warm welcome from the owners. Highly recommended!
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	85 Route de la Plagne
73210 La Plagne Tarentaise
Tél. +33 6 09 89 06 24 / +33 4 79 55 69 90
	merel.sylvain@wanadoo.fr
www.malezan.com

Auberge de Valezan
Valezan

4


	Chef lieu
73210 La Plagne Tarentaise
Tél. +33 4 79 07 22 13
+33 6 60 16 93 11
	levalezan@gmail.com
www.valezan.fr/

 u 01/01/2019 au 31/12/2020 :
D
à partir de 52 €
	From 01/01/2019 to 31/12/2020:
from 52€

	Nous consulter
	Please contact us

En toutes saisons, venez savourer le calme et le grand air de nos montagnes en chambres d’hôtes, dans le chalet « Malezan » où
Marie-Hélène et Sylvain vous réservent un accueil chaleureux avec des conseils pour les visites et activités.
In all seasons, for a stopover or a longer stay, enjoy the tranquillity and our fresh mountain air in the cosy B&B accommodation of
chalet “Malezan”, where a warm welcome awaits you along with sound advice on visits and activities.

Les Marm’hôtes
La Côte d’Aime

La maison d’hôtes « A la Bouge’Hôtes » est une charmante maison fortifiée du XVIème siècle, située sur le versant du soleil, face au
domaine skiable Paradiski®, à 15min de Montchavin La Plagne.

	

	Route de la Montagne
La Petite Bergerie
73210 La Plagne Tarentaise
Tél. +33 4 79 07 59 55
+33 6 99 08 94 84
	alois@lesmarmhotes.com
www.lesmarmhotes.com/

Gîte auberge de montagne, situé à 1200 m, au cœur d’un village pittoresque de la Savoie : Valezan est perché sur le Versant du
Soleil de la vallée de la Tarentaise.
Mountain lodge lodging, located at 1200 m, in the heart of a picturesque village of Savoie : Valezan

Chalet le Paradou
La Côte d’Aime

	

	73210 La Plagne Tarentaise
Tél. +33 4 79 55 67 79
	contact@chaletleparadou.com
www.chaletleparadou.com
	Chambre double Hiver : 89€
Chambre double Eté : 80€
Winter / double room: 89€
Summer / double room: 80€

	Chambre double Hiver : de 90 à 100€
Chambre double Eté : de 85 à 95€
Winter / double room: from 90 to 100€
Summer / double room: from 85 to 95€

Nous vous réservons un accueil chaleureux dans ce chalet typiquement savoyard de
la Côte d’Aime. Chacune des quatre chambres vous charmera par son caractère et
sa décoration personnalisée.

Chalet de charme sur le versant du soleil, vue panoramique sur les sommets de Vanoise. 5 chambres doubles, grande terrasse
plein sud, salon-cheminée, espace détente avec sauna-jacuzzi, cuisine savoureuse confectionnée avec les produits du terroir.
A charming chalet on the sunny side of the mountain with a panoramic view of the Vanoise summits . Five double bedrooms, large
south-facing terrace, fireplace lounge, relaxation area with sauna-jacuzzi, delicious cuisine prepared with local produce.

Guest house on the sunny side of the mountain. 4 bedrooms with four different
characters and decoration.
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C H A M B R E S D’ H ÔT E S BED & BREAKFAST

La Foyère
Aime

20
	

	178, route de Frébuge
73210 Aime-la-Plagne
Tél. +33 6 10 49 05 96
	contact@lafoyere.com
www.lafoyere.com

La Petite Pièce **
Bellentre

6
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	8, place du préssoir
73210 La Plagne Tarentaise
Tél. +33 4 79 07 30 91
+33 6 85 18 28 36
	michel.tresallet@gmail.com
mtlocations.over-blog.fr

	Chambre double Hiver : A partir de 84€
Winter / double room: from 84€

	Semaine hiver :380€ à 570€
Semaine été : 360€ à 450€
	Winter week: from 380€ to 570€
Summer week: from 360€ to 450€

La chambre d’hôtes de 20 m2 dispose d’une entrée indépendante. Facile d’accès sur l’artère principale, elle est au calme coté
jardin. Le centre d’Aime est à 300m : on accède à pied aux commerces, services, restaurants, bars, traiteurs, ...
The guest room (20m2) has a separate entrance. Easy access from the main street, with quiet garden. The centre of Aime 300
metres: walking distance to shops, services, restaurants, bars, delicatessens....

Appartement 3 pièces 6 personnes de 46 m2 au rez de chaussée de la maison du propriétaire, avec terrasse à Bellentre à 800
mètres d’altitude.
Three-room apartment (46m2) for 6 people on the ground floor of the owner’s house, with terrace – situated 800 metres above sea
level in Bellentre.

La Petite Auberge
Macot

	

La Petite Pièce **
Bellentre

	20, chemin de Malezan
73210 La Plagne Tarentaise
Tél. +33 4 79 09 72 04
+33 6 25 31 03 87
	mimidallac@aol.com

4
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	8, place du Préssoir
73210 La Plagne Tarentaise
Tél. +33 4 79 07 30 91
+33 6 85 18 28 36
	michel.tresallet@gmail.com
mtlocations.over-blog.fr

	Chambre double Hiver : 65€
Winter / double room: 65€

2 chambres de 2 personnes et 1 chambre de 4 personnes avec salle de bains et wc privatifs. Située au centre du village de Macot
proche boulangerie, superette et restaurant.

	Semaine hiver : 300€ à 460€
Semaine été : 290€ à 350€
	Winter week: from 300€ to 460€
Summer week: from 290€ to 350€

2 bedrooms for 2 people and 1 room for 4 people with bathroom and toilet. Located in the center of the village of Macot near
bakery, supermarket and restaurant.
Appartement 2 pièces 4 personnes de 28 m2 au rez de chaussée d’une maison ancienne entièrement rénovée. A Bellentre, à 800
mètres d’altitude.Terrasse, coin pelouse.

M E U B L É S E T G Î T E S A PA RT M E N T & H O L I DAY R E N TA L S

Chalet M ****
La Côte d’Aime

14
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	Chemin de L’épine - La Bergerie
73210 La Plagne Tarentaise
Tél. +33 6 80 14 22 48
	contact@chalet-m.fr
www.chalet-m.fr
	Semaine hiver : 3800 à 5500€
Winter week : 3,800 to 5,500€
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Two-room apartment (28m2) for 4 people on the ground floor of a completely renovated old house in Bellentre – 800 metres above
sea level. Terrace, lawn area.

Studio cabine **
Aime

4
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	942, rue de la Tulipe d’Aime
73210 Aime-la-Plagne
Tél. +33 4 79 55 57 18
+33 6 68 92 40 26
	clairelaplagne@neuf.fr
	Semaine : 280 à 365€
Week: from 280€ to 365€

Magnifique chalet avec piscine intérieur, jacuzzi, sauna de 450m2 pour 14 personnes situé à la Cote d’aime (la Bergerie). Recharge
électrique Tesla

Studio cabine 4 personnes au rez de chaussée avec jardin privatif.

Beautiful chalet situated in La Côte d’Aime (La Bergerie) with indoor pool, jacuzzi, 450m2 sauna for 14 people. Rechargeable electric Tesla.

Studio cabin for 4 people on the ground floor with private garden.
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AU T R E S H É B E RG E M E N T S OTHER ACCOMMODATION
Camping / Camp sites
• Camping du Bioley
+33 4 79 09 78 89
+33 6 14 50 25 06
• La Pierra Menta
+33 4 79 55 68 40
+33 6 08 84 18 37

Refuges
Mountain refuges
• Refuge de La Balme - Tarentaise
+33 6 84 35 07 41 (Gardien)
• Refuge de la Coire
+33 6 82 12 40 42
• Refuge de Presset
+33 6 87 54 09 18
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Agences immobilières
Real estate agencies

Chambres d’hôtes
Bed & breakfast

• Laforêt immobilier
+33 4 79 40 20 20

• Auberge de Cassiel
+33 4 79 09 24 83

Meublés et gîtes
Apartment
and holiday rentals

• Auberge de Granier
+33 4 79 06 19 24

• Gite La Marmorine
+33 6 15 30 22 32

• L’Auberge Le Basilico
+33 4 79 55 63 49
• Les Carlines
+33 4 79 55 52 07

OFFICE DE TOURISME DE LA GRANDE PLAGNE

Email : info@la-plagne.com

#maplagne
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