
 
 

 
 
 

BIENVENUE A LA PLAGNE  
Village-club La Lauzière 

DU DIMANCHE 10 JANVIER AU DIMANCHE 17 JANVIER 2016 
8 JOURS/ 7 NUITS SUR PLACE 

PENSION COMPLETE 
HOTEL CLUB AVEC ANIMATION  

                                                                                  Savoie - 1400m/3250m 

 
                               

 
Montalbert, l'une des dix stations du domaine de La Plagne, a gardé le charme d'un village 
montagnard. Au cœur des pistes, La Lauzière est une très belle installation, bordée par les 

mélèzes, dominant la station, ses petits restaurants et ses commerces. 
 
 

 

LOISIRS ET TOURISME  
4 RUE D’ARCOLE 72000 LE MANS 

Tél. : 02.43.39.66.50  

Email. : lt72@orange.fr 

L’ HEBERGEMENT 
78 chambres pour 2 ou 4 personnes avec salle 
d'eau, douche et toilettes, desservies par 
ascenseurs, avec balcon et vue sur la 
montagne. 
LA RESTAURATION 
Restaurant panoramique avec vue sur la vallée, 
pour savourer des buffets frais, généreux en 
spécialités locales et vin compris. Soirées à 
thème et montagnardes. 
Barbecue dans les alpages organisé chaque 
semaine (selon météo). 
Possibilité de commander un panier-repas. Bar 
intérieur. 
L’ANIMATION  
Nombreuses activités conviviales : forums 
montagne, activités détente, rencontres, 
tournois, jeux, quiz, découverte de produits ou 
d’artisanat locaux… Balades avec animateur  
Chaque soir, place au cabaret, au spectacle, à 
l’humour, au théâtre, aux jeux ou films… 
Souvent, la soirée se poursuit sur la piste de 
danse. 
 

CLUB ENFANTS 3/12 ANS 
LES LOISIRS & SERVICES 
Billard, baby-foot, flippers. Coin cheminée et 
salon télévision. Espace forme avec sauna, bain 
à remous, hammam, salon de massage. 
Bibliothèque et prêt de jeux de société. 
Réception. Biberonnerie 24h/24. Baignoire, 
chaise haute, lit bébé sur demande. Lave-linge 
et sèche linge payants. Bagagerie. Local à skis. 
Espace wifi gratuit. 
 
LE SKI 
Domaine skiable de La Plagne, 130 pistes, 
snowpark, boarder cross, 
half pipe, 80 km d'itinéraires de fond 
BONUS SKI 
Découverte du domaine skiable avec moniteur 
de ski au cours du séjour. Sur place, location de 
matériel, vente de forfaits, inscription aux 
cours de ski ESF (réservation conseillée aux 
vacances scolaires). 
Randonnées à raquettes avec un 
accompagnateur diplômé (avec participation). 
 


