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 Plagne Soleil 

Résidence Odalys Le Cervin 

73210 PLAGNE SOLEIL 

Votre destination 

Situation idéale au cœur du domaine skiable, ensoleillement optimal, panorama enchanteur, tels sont les 

principaux atouts de Plagne Soleil. Avantages indéniables séduisant les skieurs, mais aussi les amateurs 

de promenades qui trouveront leur bonheur tout au long des chemins piétonniers. 

 Activités, sports et loisirs  

Station skis aux pieds. Stations d’altitude reliées par navettes gratuites, parapente  

Piste de bobsleigh à La Roche (9 km), patinoire et piscine à Plagne Bellecôte, motoneige, raquettes 

 Découverte de la région  

Grande Rochette 2508 m et Roche de Mio 2700 m (accès en télécabine), Dôme de Bellecôte (3416 m)  

Panoramas (Massif Grande Plagne), Massif du Mont Blanc, Lac de la Plagne, Parc National de la Vanoise 

 Domaine skiable  

Massif de La Plagne  

133 pistes sur 225 km : • 9 vertes • 71 bleues • 33 rouges • 20 noires  

76 remontées mécaniques, 60 km de pistes (ski de fond) sur l’ensemble des stations de La 

Plagne Paradiski (La Plagne/Peisey Vallandry/Les Arcs)  

261 pistes sur 425 km, 128 remontées mécaniques 

 Agenda - à ne pas manquer  

- 8e édition Born to be show : Grand spectacle ski son et lumière (février) 

- Subli’Cimes : 12 jours d'animations gratuites et insolites sur 6 sommets phare du Domaine Skiable (avril) 

 

 

 

 

 

 

 

Tél. : +33 (0)4 79 22 70 70  - 
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 Votre lieu de résidence  

Un écrin blanc idéal pour les familles 

Plagne Soleil culmine à 2050 m au cœur du domaine skiable Paradiski. Vous apprécierez également cette 

station pour ses nombreux chemins piétonniers. Skis aux pieds, la résidence où vous séjournerez bénéficie 

d'un emplacement idéal à proximité immédiate des remontées mécaniques. Elle propose des appartements 

entièrement équipés ouverts sur des balcons offrant un panorama magnifique sur les sommets.  

À votre disposition sur place : service boulangerie, casiers à skis et parking couvert (avec participation). 

 

 Descriptif des logements  

2 pièces 5 personnes (env. 25 m²) 

Séjour avec 1 lit gigogne pour 2 personnes + 1 lit simple 

Chambre avec 2 lits simples (ou 1 lit double dans quelques appartements seulement) 

Kitchenette équipée avec plaque électrique ou vitrocéramique, four ou micro-ondes, lave-vaisselle 

Salle de bain, WC séparé 

Balcon. 

 

 
 

 

 Conditions de la location  

Conditions : 

Prix en euros, par appartement et par séjour.  

Caution à régler sur place : 300€ au total (2 versements : appartement + ménage)  

La caution est restituée le jour du départ ou envoyée par courrier sous 8 jours, si aucune dégradation n’est 

constatée.  

Taxe de séjour à régler sur place (tarif à titre indicatif) : 1,65€/personne/nuitée (à partir de 18 ans) 

Éco participation à régler sur place : 0,20€/personne/nuitée (à partir de 18 ans) 

Horaires d'arrivée et de départ :  

Arrivée le samedi à partir de 17h 

Selon les horaires d’ouverture de la réception et pour votre confort, vous avez la possibilité d’effectuer les 

formalités d’arrivée dans l’après-midi à partir de 15h30. Les clés de l’appartement vous seront données à 

partir de 17h 

En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence avant 19h qui vous indiquera la marche à 

suivre Départ le samedi avant 10h. 

 Horaires de la réception  

Du dimanche au vendredi : 9h-12 h et 16h-19h  

Samedi : 8h-11h et 15h30-20h (les arrivées ne se font pas le matin)  

Fermeture le mercredi toute la journée. 
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 Le prix comprend  

- Le linge de lit (1 kit par personne)  

- La TV  

- Les casiers à skis (1 par appartement) 

 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place : 

- Location kit linge de lit pour renouvellement : 12€/change 

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 8€/change  

- Location kit bébé (lit + chaise haute) : 8€/jour – 25€/séjour (selon disponibilités. Il est conseillé d’appeler la 

résidence une semaine avant votre séjour) 

- Parking couvert : 65€ (places limitées, réservation conseillée) 

- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 62€ (tarif variant selon la typologie de 

l'appartement) 

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +) - 12€/nuit (moins de 7 nuits) 

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

la résidence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les + Odalys 

•  Forfaits ski,  Tarifs préférentiels « Spécial Odalys » 
Infos à venir 

•  Matériel de ski,  Partez équipés en réservant chez Odalys 

Infos à venir 

•  Ecoles de ski,  Skiez moins cher 

Infos à venir 

•  Futurs Champions,  Départ des cours de ski pour enfants à la résidence 

Infos à venir 

•  Service boulangerie   

Renseignements sur place 
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Aéroport de Chambéry (118 km). 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

2 PIECES  

5 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

14/12/19 - 21/12/19 228 € 103 € 

21/12/19 - 28/12/19 680 € 306 € 

28/12/19 - 04/01/20 1 020 € 620 € 

04/01/20 - 11/01/20 388 € 175 € 

11/01/20 - 18/01/20 456 € 205 € 

18/01/20 - 25/01/20 500 € 225 € 

25/01/20 - 01/02/20 568 € 256 € 

01/02/20 - 08/02/20 600 € 270 € 

08/02/20 - 15/02/20 1 020 € 620 € 

15/02/20 - 22/02/20 1 268 € 868 € 

22/02/20 - 29/02/20 1 244 € 844 € 

29/02/20 - 07/03/20 952 € 552 € 

07/03/20 - 14/03/20 600 € 270 € 

14/03/20 - 21/03/20 500 € 225 € 

21/03/20 - 28/03/20 400 € 180 € 

28/03/20 - 04/04/20 388 € 175 € 

04/04/20 - 11/04/20 424 € 191 € 

11/04/20 - 18/04/20 352 € 158 € 

18/04/20 - 25/04/20 328 € 148 € 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 

Comment venir 

En voiture   

Autoroute A6 jusqu’à Lyon puis A43 jusqu’à Chambéry, voie 

rapide jusqu’à Moûtiers et RN90 jusqu’à Aime, puis direction 

La Plagne (18 km). Direction Plagne Centre puis direction 

Plagne Soleil à 1 km.  

En train   

Gare d’Aime. Liaison autobus régulière jusqu’à Plagne Soleil 

le samedi.  

En avion   


