
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Votre séjour en Hôtel à la Belle Plagne 2100 

HOTEL BELLE PLAGNE du 28/12/2021 au 02/01/2022  
Situation :  La situation est idéale, départ et retour skis aux pieds ! 
 Belle Plagne constitue un des plus beaux villages du grand domaine skiable 

de la Grande Plagne, le domaine offre 425 km de pistes, un espace 
gigantesque pour les amateurs de grandes balades à ski. 

Cadre de vie : 144 chambres lumineuses et confortables équipées des installations 
modernes nécessaires. Chacune dispose d’une télévision et d’une connexion 
wifi gratuite. Terrasse et restaurants donnant sur les pistes, bagagerie et local 
à ski, coffre fort et services hôteliers. 

Comprenant : Prix par personne hébergement en chambre Confort double. 
 Séjour en pension complète-(café/vin) arrivée diner et départ après petit 

déjeuner.  
Ménage quotidien dans les chambres 

 Accès aux installations de l’hôtel (local à ski, salle de cardio-training avec 
deux vélos, un tapis, un elliptique, un stepper) 

 Accès Bain à remous extérieurs. 
 Soirée et repas réveillon 
 La Taxe de séjour 
 Frais de dossier 
 Assurance annulation + option Covid 
Non compris :   Le parking sur L’hôtel Payant- Sur réservation (34 places) 108€ les 6 journées 

Chambre vue piste 140 €/ personne. 
Le Forfait remontées mécaniques - Forfait ski 6 jours La Plagne et Paradiski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 nuitées seront déduites sur le quota 
« programme CSE » / 2021 

Tarif réel / retraité 
6jours/5nuits 

Coût CSE  
« Actif » 

6jours/5 nuits  
Adulte 740 € 518 € 

Enfant de 12 à 15 ans (date d’anniversaire) 665 € 399 € 

Enfant de 6 à 12 ans 555 € 333 € 

Enfant de 2 à 6 ans 370 € 185 € 

Tarifs forfaits pour information  

PRESTATIONS STATION/DUREE PERIODE 
Adulte 13-

64 ans  

*Enfant 5 à 12 
ans et Senior 

65-74 ans  

Plusieurs types de 
forfaits possibles à 

l’hôtel.  
1 jour/3jours/6 jours  
(tarifs préférentiels) – 

à prendre/place. 

forfait remontées 
mécaniques  

6 jours LA PLAGNE 19/12/20 au 23/04/21 254€ 203€ 

forfait remontées 
mécaniques  

6 jours PARADISKI 19/12/20 au 23/04/21 290€ 232€ 

*Enfant de - 5 ans forfait gratuit à retirer au guichet RM présentation justificatif 

INSCRIPTION AU CSE JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2021 en fonction des disponibilités 

(Un point sera fait fin juin) 


