


PARADISKI...

deuxième plus grand domaine relié au monde !

Le domaine skiable Paradiski (La Plagne - Les Arcs - Peisey-Vallandry) offre une diversité de parcours

inégalée, pour tous les niveaux.

425 km de pistes réparties sur une multitude de versants: glaciers, ski en forêt, free ride, snowparks,

halfpipes, boardercross, pistes débutants en altitude… le tout ouvert sur des paysages grandioses face

au Mont Blanc…

Paradiski porte bien son nom !



De 1 250 à 3 250 m

425 km de pistes de ski alpin

242 pistes

160 remontées mécaniques

153 km de pistes de ski de fond

2 glaciers skiables à plus de 3000m



La Plagne Montalbert... station village de la Plagne.

Allié convivialité, authenticité et adrénaline !

Au cœur du célèbre domaine de la Plagne, la station Plagne-Montalbert a su garder son

style authentique montagnard et préserver son patrimoine tout en conservant une tradition

d’accueil et de chaleur humaine.

En lisière de forêt, à 1 400 mètres d'altitude et relié directement à 2 000 mètres par son

tout nouveau télécabine, la Plagne-Montalbert est un véritable havre de paix entouré de

forêt.

Lieu idéal pour se ressourcer et se rapprocher de la nature, son environnement boisé et

ensoleillé, permettent aux amoureux de la nature d'assouvir leurs passions et savourer des

vacances de rêve... face au Mont-Blanc.

Son ambiance familiale en fait la station parfaite pour les tout-petits avec son école de ski,

son jardin d'enfant, sa piste luge et ses emplacements réservés.

Ces nombreux commerces, espaces détente, bars et restaurants vous offriront toutes les

activités d'après-ski pour vous satisfaire.

Cette station chaleureuse qui respire la joie de vivre porte bien son nom…:

"LA CONVIVIALE" !





NOUVEAU

Découvrez le « Chalet Martin »

Au cœur du village de La Plagne Montalbert, authentique hameau

Savoyard, ce nouveau chalet vient s’inscrire parfaitement dans

l’histoire et l ’environnement naturel protégé du site, pour vous offrir

un panorama sans obstacle sur les massifs avoisinants.

Ce nouveau projet chaleureux et vivant offre un accès direct au

domaine skiable de La Pagne et Paradiski tout en profitant d'une

proximité immédiate des commerces du village.

Le Chalet Martin s'inscrit dans le paysage naturel comme une ode à la

montagne...





Résidence de charme et intimiste avec seulement 23 appartements, du T2 au T5 duplex, la Chalet Martin saura préserver et enrichir la beauté

montagnarde encore intacte du village de la Plagne-Montalbert.

Son architecture vernaculaire, ses matériaux nobles et ses détails travaillés en feront une résidence unique, façon "chalet d'antan"...

Sa place centrale au cœur du vieux village, offre au « Chalet Martin » un emplacement exceptionnel à quelques mètres de tous les commerces, bars et

restaurants dont la table du célèbre chef londonien Phil Howard : l"Union", en voie de devenir le meilleur restaurant de Paradiski.

Enfin la station vous propose une multitude d’activités et d'animations de qualité pour que chacun trouve son bonheur : raquettes, nouvelles glisses,

balades en chiens de traîneaux… Autant de souvenirs inoubliables à partager en famille ou entre amis quelles que soient vos envies de dépaysement,

d’adrénaline ou de détente !







Chemin de la maison…

PAR ROUTE
645 km de Paris 
196 km de Lyon 
149 km de Genève et Grenoble 

PAR AVION
Aéroport Lyon St Exupéry
Aéroport de Genève 
Aéroport de Chambéry
Liaisons assurées par bus réguliers, 
voitures de location ou taxis

PAR TRAIN
Gare de Aime
Trains direct de Paris de jour et de 
nuit (Paris/Aime 4h15)

Plan de masse à mettre




