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SUIVEZ NOTRE Fil D’ACTUALITÉS

Nouveautés

LE 360 RESTAURANT
ARAUCARIA HOTEL & SPA
Le groupe ASSAS HOTELS, à la tête de l’Hotel Héliopic et du RockyPop Hotel, s’est porté acquéreur
de l’Hotel Araucaria de Plagne Centre pour une rénovation ambitieuse accompagnée d’un
agrandissement de 1000 m². Pour la décoration, avec comme maître mot sport-chic, l’architecte
d’intérieur Leslie Gauthier réunit raffinement d’un hôtel 4* et détente d’un hôtel à vivre, ludique et
moderne. Les nouveautés s’opèrent sous le signe de l’audace :
/	Une extension incite à
la cohabitation entre
générations et
clientèle : bar à
cocktails, parcours
enfants avec igloo
et passage secret,
auditorium, jeux
d’arcade et coin
montagne.

/	La construction d’un
espace business
de 170 m², à la lumière
du jour, permet aux
entreprises de vivre un
séminaire 100% neige,
au pied des pistes.
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/	Les 84 chambres
classiques,
supérieures ou
familiales à la
décoration cosy
offrent tout le
confort d’un 4*,
avec vue sur piste ou
sur le Mont-Blanc.
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/ Ski shop,
intégré à l’hôtel.

/	Le nouveau Spa
Nuxe de 450 m²
propose des
aménagements
complets (piscine,
cabines de soin, sauna,
tepidarium...) et
malins, puisqu’une
zone est dédiée aux
enfants, avec un
bassin aqualudique
ambiance île aux
trésors.

/	Côté restaurant,
le concept ludique
et chic d’une grande
épicerie fait du
moment du repas une
véritable visite au
marché. Rôtisserie,
boulangerie,
poissonnerie…
Et tout est fait maison !

« 360 » est un nom tout trouvé avec la vue
panoramique dont bénéficie le restaurant, sur le
plateau du Fornelet à Plagne-Montalbert ! Et pour
être sûr de ne pas en louper une miette lorsque
l’on est à l’intérieur, les architectes ont opté pour
la formule 100% vitrée ! Un design qui
renouvelle le genre à 1970 mètres. Mais la “vue”
n’est pas le seul atout que le restaurant compte
mettre en avant. Caméléon des temps modernes,
ce dernier né, parrainé par le chef étoilé
Jean-Michel Bouvier se destine à proposer
une cuisine locavore de qualité, abordable et
capable de satisfaire toutes les envies avec sa
formule 2 en 1.
Au rez-de-chaussée, dans une ambiance “indus”
se tiendront des ateliers de pâtes fraîches,
rôtissoire, ou encore un chaudron de soupe géant
en mode cafétéria. Quelques marches plus haut
au premier étage, changement de déco au
restaurant avec service à l’assiette, dans une
atmosphère cosy et cocooning.

Les + : Ici, avant l’heure c’est déjà l’heure et
après l’heure c’est encore l’heure ! Cette
adresse peut figurer sur la liste des affamés de
tous les instants ou des mange-tard car la
cafétéria servira de façon continue de 11h30 à
15h30. Pour les amateurs de prolongations
gourmandes, des goûters sont prévus jusqu’en
fin d’après midi sur la terrasse. Accès aux
skieurs et aux non skieurs via la télécabine de
Montalbert.
460 couverts

UN CHEF DOUBLE ÉTOILÉ À LA PLAGNE !
Phil Howard, Chef cuisinier
londonien parmi les plus respectés
de Grande Bretagne ouvre cet hiver un
restaurant au coeur de PlagneMontalbert. Après avoir été aux
commandes 25 ans d’un restaurant 2
étoiles Michelin, il souhaite concrétiser
un projet différent de son quotidien
citadin, dans ce village qu’il affectionne
tant depuis plus de 10 ans. Loin de la
ville, dans un tout nouveau décor, son
idée est de cuisiner pour combler les
papilles des (non) skieurs affamés et faire
plaisir à travers l’harmonie des goûts.
Pour ce faire, il formera une brigade de
cuisiniers autour d’une carte portant sa signature, se réservant une
place derrière les fourneaux pendant ses vacances.
« Avec une carte de plats simples, goutus et de saison, mon ambition
est de créer une adresse réputée pour la qualité de sa cuisine et de son
service, voire même reconnue comme proposant la meilleure table de
Paradiski ».
L’endroit se veut intimiste avec 35 couverts installés dans une
ambiance à l’esprit montagne, contemporaine et décontractée .
Ouverture le soir uniquement - Service de plats à emporter.
Son CV de Chef
1991 / 2016 : « The Square » à Mayfair à Londres, 2* Michelin
Depuis 2016 : « Elystan Street », dans Chelsea District à Londres,
récemment classé 8e meilleur restaurant de Grande Bretagne
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Les athlètes

se prennent aux Jeux

« La médaille d’or aux
Jeux Olympiques est la
seule médaille qui
manque à mon palmarès
à ce jour, mon objectif
est bien évidemment de
mettre tout en œuvre
pour la gagner »

JO 2018
DANS LES STARTING BLOCKS

La révolution Go to Ski
Ressemblant à une trottinette
des neiges, le go to ski est
capable de reproduire
mécaniquement les 8
mouvements effectués
par les pieds d’un skieur.

Kevin Rolland

FREESTYLE

Avec une quinzaine d’athlètes en attente de
leurs visas, pour s’envoler pour les JO de
Pyeonchang, la Plagne se veut être la
station française la plus représentée,
sur 7 disciplines.

Half pipe
Kevin Rolland 1
Benoît Valentin 2
Marie Martinod 3

La discipline clé de voûte pour la chasse aux
médailles est le freestyle avec Marie
Martinod et Kevin Rolland, détenteurs des
Globes de Cristal 2017 et Ben Valentin en ski
half pipe, ainsi que la cadette de l’équipe
Tess Ledeux, championne du monde en titre
en slopestyle !

Slopestyle
Tess Ledeux 4
Antoine Adelisse
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Cette innovation bluffante est signée
par l’ingénieux inventeur et fabricant
de matériel Marc Gostoli.
À vocations multiples, elle est un caméléon
qui s’adresse aux skieurs qui souhaitent
apprendre le ski hors des sentiers battus,
aux très bons skieurs qui cherchent à
peaufiner leurs postures et aux personnes
en situation de handicap de glisser debout.

5
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« Voilà une autre chance
de réaliser mon rêve, qui il
y a quatre ans à Sotchi
était devenu un
cauchemar (rupture du
LLA la veille de la course).
À moi de travailler dur et
de mettre toutes les
chances de mon côté pour
le réaliser cette année »

« Vivement février
j’ai envie de dire !
C’est la plus grosse
épreuve pour un
sportif et l’objectif
est clairement de
faire partie des
meilleurs »

SKI ALPIN
Slalom
Julien Lizeroux

Thaïs JAUMOUILLIE
Utilisatrice

Benoît Valentin
2

6

Descente /
Super G
Brice Roger 7
Maxence Muzaton

Brice Roger

5
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« Les derniers JO étaient la
découverte, les prochains
seront la confirmation ! »
Loic Costerg
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GLACE
Bobsleigh
Les équipages
de Loïc Costerg 9
et Romain Heinrich
6

8
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Luge
Margot Boch
Adrien Maître

APPRENTISSAGE
EN UN TEMPS
RECORD

9

« Je partais de
zéro et j’ai appris
à skier en une
matinée avec le
go to ski à la
Plagne ! Il m’a
suffi de descendre 5 pistes
avec l’appareil pour être
capable ensuite de skier
seule avec les skis
parallèles. Je ne suis pas
passée par la phase chasse
neige, mon inconscient a
pris le dessus et a créé des
automatismes. Le go to ski
est à la portée de tous et
permet un gain de temps
considérable dans
l’apprentissage ».

À LA RECHERCHE
DU VIRAGE PARFAIT
Nicolas Albrand - Entraîneur club
des sports de la Plagne
« En une piste, nos jeunes
skieurs du club sont mis
devant l’évidence de leurs
erreurs. Le go to ski est un
support d’entraînement pour le
club pour plusieurs raisons : il
oblige les jeunes à accepter la vitesse et
à la conserver tout au long du virage, il
permet la
correction des
défauts liés au
parallélisme
des tibias et
des genoux et
également de
mieux
comprendre
l’équilibration
avant /
arrière ».

UNE HISTOIRE À SKIER DEBOUT
Grâce au go to ski, 76% des personnes
en situation de handicap peuvent
skier debout à la Plagne ! Créateur de
l’école de ski Antenne Handicap et
inventeur de l’engin, Marc Gostoli est fier
de permettre aux personnes en situation
de handicap mental, les traumatisés crâniens, les
personnes atteintes d’infirmité motrice cérébrale,
les amputés, hémiplégiques et les autistes de
glisser debout sur les pistes.
« Je m’engage à rendre accessible la pratique du
ski à tous depuis 1985, avec le caractère que l’on
me connaît. Les mentalités évoluent, aujourd’hui
je fais face à une intégration et une
reconnaissance du handicap. Je me suis rendu
compte très vite qu’il y avait plus de personnes
handicapées debout qu’assises. On ne peut pas
leur apprendre le ski de façon classique. Le go to
ski permet d’apprendre très facilement le ski en
amenant tout de suite à la finalité de skier avec
les skis parallèles. Le guidon escamotable du go to
ski permet de gérer les pieds plus facilement et
empêche la chute avant et la chute arrière. 98%
des actions sont faites avec les mains ».
www.presse-laplagne.com | Dossier de presse | Hiver 2017/2018
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Événements

YÉTI RACE
4E ÉDITION - 17/12/2017
La Yeti Race lance la saison pour la 4e année !
Seul ou par équipe, les participants s’élancent
sur un parcours entièrement recouvert de neige à
l’assaut d’épreuves spéciales et déjantées,
qui exigent des qualités d’orientation, de force,
d’agilité, de concentration et d’entraide.
2 parcours au choix : la « Soft » d’environ 10 km
ou la « Big » d’environ 20 km
Les + de l’étape plagnarde : première étape de la
saison et la possibilité de courir aux côtés
d’athlètes de haut niveau qui viennent à
l’occasion des Étoiles du Sport.
yetirace.fr

SUPERSLALOM
2E ÉDITION - 31/03/2018
Après le succès de la première édition, le slalom
XXL le plus long du monde reprend du
service ! Une journée hors normes où toutes les
folies sont possibles !

En quelques mots,
le Superslalom, c’est :

/	Comme se faire fumer les cuisses sur un tracé
aux dimensions record de 4 km et 320 piquets.

/	Une compétition populaire,
fédératrice, amicale, festive,
ouverte à tous les bons
skieurs

/	Ou prendre le même portillon de départ que les
meilleurs skieurs de la planète ?
Alors cap ou pas cap ?

/	Des animations pour
le public
www.superslalom.ski
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Estampillé « Printemps du Ski », l’événement offre aux (non)
skieurs la possibilité de profiter du domaine skiable via des
pauses surprenantes et décalées sur les sommets.
Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous.

2 COUPES
D’EUROPE
CET HIVER

/	La fête du Ski avec un grand S

/	La présence d’un casting
multi générations de skieurs
de haut vol, toutes disciplines
confondues (ski alpin, ski
freestyle, skicross et freeride).
Invités par le plagnard Julien
Lizeroux, ils ont pris le départ
l’an dernier : Alexis Pinturault,
Tessa Worley, Victor Muffat
Jeandet, Jean-Fredéric
Chappuis, Ophélie David, Kevin
Rolland, Tess Ledeux, Marie
Martinod, Federica Brignone,
Luc Alphand...

SUBLICIMES
4E ÉDITION - 11 AU 18/04/2018

ÉTOILES
DU SPORT
16E ÉDITION
17 AU 22/12/2017
Pendant 5 jours les sportifs
français se retrouvent
à la Plagne pour
Les Étoiles du Sport autour
du concept qui n’a pas
changé depuis sa création :
« Les Champions
d’aujourd’hui parrainent
les Champions de
demain ». Un rendez-vous
annuel, désormais
incontournable
et très attendu des sportifs
et des médias.

15 au 17/12/2017 :
Bobsleigh et Skeleton
11/01/2018 :
Cascade de Glace

GRANDE ODYSSÉE
SAVOIE MONT BLANC
19/01/2018
Annoncée comme la compétition de chiens
de traîneau la plus dure du monde, la Grande
Odyssée est un événement qui a pignon sur neige
depuis 2005. Depuis l’an dernier, la Plagne est
l’une des 10 étapes, plus exactement la 6e,
qui a la particularité de comporter le plus grand
dénivelé positif de toute la course.
67 km / 3140 m D+
grandeodyssee.com

www.presse-laplagne.com | Dossier de presse | Hiver 2017/2018
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Les sports d’hiver
et variés

SKI DE RANDO LE PLUS GRAND
DOMAINE BALISÉ FRANÇAIS !
Depuis 2 ans, la Plagne a mis le paquet pour développer son
offre d’itinéraires rando. Soit un total de 7 itinéraires balisés
tous niveaux, accessibles librement, idéaux pour débuter
ou peaufiner son entraînement. La redescente s’effectue
l’esprit tranquille et en sécurité sur les pistes de ski.

PISTE DE BOBSLEIGH ,
UNIQUE EN FRANCE !
Vitrine incontournable de la station et héritage des JO
d’Albertville 1992, le serpent glacé d’1,5 km déroule toujours
fièrement ses 19 virages.
Chaque hiver, près de 12 000 vacanciers vivent l’expérience
frissonnante d’une descente dans l’un des 3 engins proposés
au grand public en fin de journée.

Dans les tuyaux

La Plagne entame le développement
d’une offre significative sur le créneau
haut de gamme à compter de la saison
2018/19, avec la concrétisation de
plusieurs projets dont :

Location de matériel dans les magasins de la station et
sorties encadrées par les écoles de ski et bureaux des guides.

PLAGNE AIME 2000 RÊV’OLUTION
Restructuration du site pour créer
une station de référence du XXIe
siècle avec la création de 2450
nouveaux lits répartis entre 1 hôtel et 2
résidences 4 et 5 étoiles.

3 livraisons successives
sont programmées :

L’aménageur et promoteur exploitant
seront le cabinet d’Architecture Wilmotte
& Associés et Pierre & Vacances-Center
Parcs.

Entre les Noël 2020 et 2022 :
résidence Pierre & Vacances
famille, pôle aqualudique et de
loisirs, hôtel 5*

Noël 2020: résidence Pierre
& Vacances Premium

Dossier de presse dédié : tinyurl.com/dp-plagneaime2000

CENTRE AQUALUDIQUE
« LES BAINS DE BELLE PLAGNE »

LE HAMEAU DES MOUTONS
À PLAGNE BELLECÔTE

Rénovation et réhabilitation du centre de forme de
Belle Plagne avec un espace SPA et une zone aqualudique
enfants et adultes. Ouverture entre juin et décembre 2018.

Un hôtel et une résidence touristique et hôtelière
inspirés des nouveaux concepts urbains alliant chic et
accessibilité. Les vastes espaces communs seront
associés à des dortoirs collectifs permettant de proposer
des chambres à 40 € la nuit. Capacité de 500 lits.

Ouverture du 21/12/2017 au 6/04/2018
N° vert : 0 800 00 1992 / bobsleigh.net
CAPACITÉ

VITESSE

TAILLE / ÂGE

TARIF

BOB
RAFT

4 personnes

80km /h

1,30 m

45 €

SPEED
LUGE

1 personne

BOB
RACING

3 personnes
+ 1 pilote

90km /h
120km /h

dès 16 ans
dès 16 ans

109 €
125 €

CALENDRIER DES LIVRAISONS
2018

2019

Résidence étudiante 18/25 ans avec discothèque
à Plagne Centre
Une résidence
hôtelière 4* CGH
à Plagne-Montalbert

2020
Projet de Plagne Aime 2000 échelonné entre 2020 et 2022
Le Hameau des moutons à Plagne Bellecôte

Une résidence hôtelière 4* Terre & Sens à Plagne-Montalbert
6 chalets de luxe à Plagne Montalbert

Centre aqualudique “les Bains de Belle Plagne, s’échelonne entre 2018 et 2019
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Qui se cache

sous le bonnet rouge

Paradiski

?

Ouvert du
16/12/2017
jusqu’au 22/0
4/2018
(villages et P
aradiski)
et jusqu’au 28
/04/2018
(altitude)

Domaine skiable

Avec 425 km de pistes, Paradiski est un des domaines skiables
reliés les plus grands au monde, offrant une multitude de possibilités
aux skieurs comme aux non skieurs.
SOMMET DOMAINE PARADISKI 3226 M

Le téléphérique du Vanoise Express relie en 4 minutes les massifs
des stations des Arcs / Peisey-Vallandry et de la Plagne.

DESTINATION LA PLAGNE
QUI ES TU ?
BELLE PLAGNE 2050 M

PLAGNE SOLEIL 2050 M

PLAGNE BELLECÔTE 1930 M
LES COCHES 1450 M

PLAGNE MONTALBERT 1350 M

MONTCHAVIN 1250 M

AIME

France

260 pistes

CHAMPAGNY EN VANOISE 1250 M

MOÛTIERS

Auvergne Rhône-Alpes

FACILITER L’EXPÉRIENCE

PLAGNE AIME 2000 2000 M

PLAGNE CENTRE 1970 M

PLAGNE 1800 1800 M

BOURG ST MAURICE

PLAGNE VILLAGE 2050 M

ALBERTVILLE

PARIS
LYON
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135

77

36

/	Du ski de haute altitude (70% du
domaine skiable au-dessus de 2000m)

Patchwork de 10 destinations
construites entre les années
60 et 90, du village traditionnel
au site créé ex nihilo

Leader sur les activités
de pleine nature tous publics été
comme hiver avec notamment le
ski de randonnée et le VTT à
assistance électrique
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/	Du ski de forêt fun et ludique

2,5 M

35 %

2,5 M de journées skieurs
au compteur par saison =
la station la plus visitée
au monde (source : rapport 2017
Laurent Vanat)

35% de clients
internationaux

Adaptée et à la pointe
pour le ski handicap
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307 hectares de pistes enneigés

Parc moderne, répondant aux besoins
des skieurs et garant de la fluidité
des flux skieurs

Garants du ski de basse altitude
et retours station

ENRICHIR L’EXPÉRIENCE

Savoie

/	Des pistes toujours différentes
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130 remontées mécaniques

/	Du ski toute la journée au soleil
(expositions Nord et Sud)
Héritière des JO d’Albertville
avec l’unique piste
de bobsleigh française

/	Des pistes non damées Natur’
(sécurisées pour goûter aux sensations
de la poudreuse sans risque)
/	Des espaces ludiques (snowparks,
Fun Slope, Colorado Park, Mille 8…)
/	133 km de ski de fond et 59 km
d’itinéraires piétons pour les
non skieurs

Le service connecté Paradiski Yuge, composé d’une application mobile et de
dispositifs sur site, accompagne les skieurs et non skieurs tout au long de
leur séjour, grâce à ses conseils personnalisés et contextualisés.

Élue « Meilleure destination
social media » 2016 par
We Like Travel dans la catégorie
« villes & offices »

Terre de champions
avec des athlètes tels que
Julien Lizeroux, Kevin Rolland,
Tess Ledeux, Marie Martinod...

Fonctionnalités : plan des pistes et des navettes interactifs,
recommandation d’itinéraires, géolocalisation de ses amis, affluence
aux remontées mécaniques, suivi de performances, conditions météo et
prévisions, conditions de glisse en temps réel, spots photos sur le
domaine, guide de séjour auto-apprenant, badges virtuels à récolter
en réalisant des défis sur le domaine et classement avec la
communauté ou ses amis, achat et rechargement du forfait de ski...

TARIFS DES FORFAITS
Valables de 13/64 ans
Gratuit pour les moins de 5 ans
1 jour

6 jours

La Plagne

52 €

265 €

Paradiski

60 €

299 €

Bonus ski
À partir d’un forfait 3 jours consécutifs
la Plagne, 1 journée de ski Paradiski
est offerte pendant la période de
validité du forfait.
À partir d’un forfait 6 jours consécutifs
Paradiski, ½ journée de ski la Plagne
est offerte la veille du 1er jour de
validité du titre.
www.presse-laplagne.com | Dossier de presse | Hiver 2017/2018
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Besoin d’inspiration pour tricoter vos sujets hiver ?
Laissez tomber le point mousse¹,
réalisons ensemble le point presse !
Nous vous aiguillerons ;-)

VOS CONTACTS AU SERVICE PRESSE
SÉVERINE GONTHIER ET CLAIRE DELVAL
presse@la-plagne.com

+33 (0)6 74 23 41 08

@LaPlagnePR

+33 (0)4 79 09 99 39/38

VOTRE OUTIL EN LIGNE
WWW.PRESSE-LAPLAGNE.COM
Accessible librement
Une salle de presse virtuelle où vous pouvez
consulter les actus chaudes, télécharger
facilement une large sélection de visuels
été/hiver et des vidéos et aussi retrouver
les derniers dossiers de presse /
communiqués de presse postés.

En complément de ce dossier de presse qui se veut un maximum concis,
nous vous proposons également des fiches thématiques plus
détaillées sur la salle de presse en ligne :
/	Domaine skiable Paradiski

/	La station de la Plagne

/	Données économiques 2017

/	Les bonnes adresses de la Plagne

/	Les activités hors ski

/	Les athlètes plagnards

PERSPECTIVE
ETE 2018
Construction de 5 chalets type chalouins au camping du Canada à Champagny le Haut, aux portes du Parc national de la
Vanoise. Ces habitations légères bénéficient de larges vitres et donc d’une ouverture sur la forêt de mélèzes centenaires.
Capacité 6 personnes avec 2 chambres, un séjour, une salle de bain et une terrasse extérieure.

1 : point mousse : un des points de base du tricot
www.amplitude.agency
Crédits photos : Samy Chardon, Elina Sirparanta, Philippe Royer, @Araucaria, Office de Tourisme de la Grande Plagne, Louis Garnier, Vincent Piccerelle, Antenne Handicap, Tristan Shu.

