Les Vacances Solidaires

La Plagne Bellecôte

Savoie

Sur un site unique en Savoie, au cœur de la Tarentaise, face au Mont-Blanc, La Plagne est un ensemble de
stations d'altitude et de stations villages, reliées de 1250 m à 2100 m d'altitude.
Active, dynamique, Plagne Bellecôte est le point d’accès au glacier qui lui a donné son nom.
Sportive par nature, elle offre aux parents comme aux enfants un panel varié d’activités.
La résidence est intégrée au centre commercial de la station, et se trouve à proximité immédiate de
la Télécabine du glacier et de la piscine découverte de la station.


Hébergement : appartement 2 pièces ( environ 36 m²), équipé pour 5 personnes.
Séjour avec 3 lits banquettes, chambre avec 2 lits simples, kitchenette équipée de 2
plaques chauffantes, réfrigérateur, four et lave-vaisselle, salle de bains - WC séparés,
téléphone (payant), prise TV, Balcon (sans mobilier)
Draps fournis, Prévoir le linge de toilette, le linge de maison.



Restauration : sans restauration.



Animation, loisirs : Accès gratuit à la piscine de la station

Chaque lundi, 'après-midi, sortie gratuite Découverte du site et un diaporama
Randonnées en Vanoise proposé gratuitement en soirée.
- Massif de la Plagne :
- Parc de la Vanoise et Versant du Soleil
Renseignements et réservations auprès de l'Accompagnateur en Montagne à l'accueil de la Résidence


A proximité (payant) : Graff' Graffitis sur affiches et customisation sur tout supports (skate,
casque, vélo…),Mix-DJ : mixage son sur PC et platines avec un DJ, Danse Hip-hop, Roller : cours
adaptés à tous les niveaux de pratique, prêt de matériel envisageable, Skate, MountainBoard,
Parkour, Capoeira, Streetboard,Manga …


Offre Familles
Séjour du dimanche au dimanche
Disponibilités : nous consulter
Tarif :75 € la semaine

Commerces sur place
Office du Tourisme : 04 79 09 79 79
Itinéraire : consultez l’onglet Plan d’accès

Pour toute information complémentaire consultez le site : www.maeva.com
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