
LA PLAGNE-PARADISKI
DES SOMMETS D’EXPÉRIENCES
POUR PROFITER DE LA MONTAGNE À 200%

DOMAINE SKIABLE
2022-2023
FICHE D’IDENTITÉ

PARADISKI C’EST :

20
SITES

1
DOMAINE SKIABLE

3
STATIONS

100 000
LITS

TOURISTIQUES

La Plagne compte près de 225 km de pistes. Elle fait partie intégrante de Paradiski : l’un des plus grands 
domaines skiables au monde, soit 425 km de pistes reliées les unes aux autres.
Avec 70% de son domaine au-dessus de 2000 m d’altitude, vous parcourez toujours de nouveaux horizons.

OUVERTURE LA PLAGNE ALTITUDE
du 10 décembre 2022 au 29 avril 2023

DOMAINE SKIABLE RELIÉ
425 km de pistes

70%
du domaine au-dessus de

2000 M
2 GLACIERS

skiables à plus de

3000 M

OUVERTURE VILLAGES ET PARADISKI
du 17 décembre 2022 au 22 avril 2023



874

3518

MONTCHAVIN -LES-COCHES - TELESIEGE BIJOLIN

LES PISTES À LA PLAGNE
UN PARADIS INÉPUISABLE

11 ESPACES LUDIQUES

Du débutant au skieur expérimenté, les 135 pistes de la Plagne 
permettent à chacun de trouver un terrain de jeu qui lui correspond. 
SKI-PLAISIR Débuter en toute sérénité sur les pistes bleues 
qui couvrent la totalité du domaine. 
SKI-PASSION Près de la moitié des pistes sont rouges ou noires pour 
permettre aux plus expérimentés de profiter au maximum de leur séjour.

BOARDER CROSS CHAMPAGNY
BOARDER CROSS MONTCHAVIN
HALFPIPE BELLECOTE
SNOWPARK RIDERS NATION

FUNSLOPE
BUFFALO PARK
BUFFALO KIDS
SLALOM CHRONO
EQUALIZER
FORÊT DES LUTINS

COLORADO LUGE

135 PISTES

LES FREESTYLE ZONES LES PISTES LUDIQUES LES EXPÉRIENCES 

NOUVEAUTÉ

NEIGE DE CULTURE

181 HA
soit 34% du domaine équipé
en neige de culture

ENTRETIEN DES PISTES

31 DAMEUSES
entretiennent quotidiennement 
les 135 pistes du domaine la Plagne

RIDERS NATION 

Pensé pour tous, ce tout nouveau snowpark est l’espace 
ludique tant des débutants, que des experts et même des 
visiteurs. Avec des zones de pratique évolutive, des totems 
pédagogiques identifiant les différents niveaux du XS au 
XL et les modules, mais aussi un parcours visiteurs et des 
zones chill, ce concept est définitivement révolutionnaire !.



ET SI VOUS DÉBUTIEZ LE SKI 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ…  

CoolSki est une approche évolutive pour un nouvel 
apprentissage du ski, en toute sécurité, grâce 
à des zones protégées et des circuits conseillés 
sur de belles pistes faciles, larges et bien balisées. 
À Montalbert, Montchavin, Plagne Centre, 
Champagny ou encore Plagne Bellecôte, 
on retrouve ces zones adaptées pour découvrir 
ou re-découvir le ski en toute sérénité.

LES REMONTÉES MÉCANIQUES
DES ÉQUIPEMENTS ULTRA-PERFORMANTS 
AU SERVICE DES SKIEURS

TELECABINE DES GLACIERS

Notre volonté : faciliter l’accès au ski à haute altitude !
Elle constitue la première étape d’un ambitieux pro-
jet d’aménagement depuis Plagne Bellecôte jusqu’au 
Glacier. Implantée entre la Roche de Mio et le toit de La 
Plagne, son axe est pensé pour réduire l’impact envi-
ronnementale et préserver les espèces. Dès décembre 
2023, les plus beaux panoramas sur les glaciers de la 
Vanoise s’offriront aux skieurs. Des aménagements et 
services complèteront ensuite le projet pour permettre 
hiver comme été, de vivre une expérience à 3000 
mètres d’altitude.

73 APPAREILS

5 TAPIS 27 TÉLÉSKIS 
& TÉLÉCORDES

31 TÉLÉSIÈGES

CHAQUE HIVER, PLUS DE

22 000 DÉBUTANTS
privilégient le produit Coolski 
pour se re-mettre au ski

9 TÉLÉCABINES
1 TÉLÉPHÉRIQUE

LE PACK / THE PACK
Du/From 21/12/2019 au/to 17/04/2020

LE PLUS ? LE DOSSARD VOUS 
DISTINGUE DES AUTRES SKIEURS

et vous le gardez en souvenir ou pour une 
nouvelle journée de ski sur l’espace CoolSki !

The CoolSki bib makes you stand out from 
the other skiers, and you can keep it as a souvenir 

or for your next day’s skiing in the CoolSki area!
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SOYEZ VISIBLE AVEC LE DOSSARD COOLSKI
STAND OUT FROM THE CROWD WITH THE COOLSKI BIB!

Le forfait + le dossard CoolSki
Ski pass + CoolSki bib

35€

DÉBUTEZ
EN TOUTE SÉRÉNITÉ !
Learn to ski with peace of mind!

EXCLUSIVITÉLA PLAGNE

Découvrez 
le projet



LES ACTIVITÉS DU DOMAINE SKIABLE
VIVRE SES VACANCES À LA MONTAGNE DIFFÉREMMENT

La Plagne vous propose tout un panel d’expériences ludiques et sensationnelles sur les pistes
et en après-ski. Chacun trouvera l’activité qui lui correspond : pistes thématiques 
pour les tout-petits, Funslope pour les férus de compétition amicale, snowparks
pour les plus aventureux, pistes de luge pour partager des souvenirs en famille 

et plein d’autres surprises... À consommer sans modération !

14 ACTIVITÉS

FOCUS SKIS AUX PIEDS

BUFFALO PARK & KIDS + ZONE DES INDIENS 
Chaussez vos spatules, dégainez vos bâtons, 

et embarquez à bord du Colorado 
pour une course-poursuite des plus folles !

Accessible à tous.

SLALOM CHRONO
Mesurez-vous aux champions en descendant 

un slalom chronométré et filmé ! 
Défi entre amis garanti !

PLAGNE CENTRE PLAGNE AIME 2000



PISTES DE SKI 
DE FOND

14 PISTES

SENTIERS 
PIÉTONS

6 CIRCUITS

PISTES DE SKI 
DE RANDONNÉE

7 ITINÉRAIRES

LES AUTRES ACTIVITÉS

FOCUS SANS LES SKIS

Pour une nuit insolite, la Plagne a imaginé une chambre d’hôtel unique au monde : 
une suite haut de gamme aménagée à l’intérieur de l’une de nos dameuses à 2000 mètres d’altitude.
Et pour rendre l‘expérience encore plus inoubliable, de nombreux privilèges attendent nos clients : cadeau sur-
prise, Love Box et baignoire balnéo. 

À NE PAS MANQUER  Trois dates “Over the Moon Spéciale” pour des soirées encore plus... 

EXCLUSIVITÉ 

OVER THE MOON, UNE NUIT EN DAMEUSE
CE QUI SE PASSE À 2000 MÈTRES RESTE À 2000 MÈTRES

PLAGNE CENTRE

PLAGNE BELLECÔTE • SOMMET ARPETTE

COLORADO LUGE
Luge ou Snooc à vous de choisir !
Avis aux amateurs de glisse et de sensations : 1,5kms de descente 
et de fous rires pour retrouverer son âme d’enfant sur cette piste 
sportive. Pas besoin d’entrainement ! 
Rendez-vous au chalet d’accueil situé au départ  
du télésiège du Colorado sur le front de neige de Plagne Centre.



PARADISKI YUGE
PROFITER DU SKI COMME ÇA, ON N’A JAMAIS VU ÇA

L’application Paradiski YUGE accompagne nos skieurs 
de la préparation du séjour jusqu’à la descente des pistes, 
en proposant tout un panel de fonctionnalités pratiques 
et ludiques. 
Véritable écosystème sur l’ensemble du domaine Paradiski 
et en station, YUGE s’adapte au profil de nos clients 
pour leur proposer la bonne info au bon moment. 

Plus qu’une simple application, YUGE s’impose 
désormais comme une véritable communauté 
de plus de 700 000 utilisateurs.

CONDITIONS
MÉTÉO

4,3/5
NOTE SUR IOS

760 000
YUGEURS

46
ZONES WIFI 

GRATUIT

4
VIDÉO
ZONES

8
SPOTS
PHOTO

GUIDE
PERSONNALISÉ

PLAN
INTERACTIF

RECHARGEMENT 
DE FORFAIT

LE BILAN

TÉLÉSIÈGES BÉCOIN • COLOSSES

LA PHOTO QUE L’ON NE PEUT PAS PRENDRE SEUL
En exclusivité sur le domaine Paradiski, nos skieurs peuvent désormais repartir 
avec une photo originale de leur séjour : un selfie pris depuis un télésiège sans 
aucun risque de perdre son smartphone. Il suffit de badger son forfait à la borne 
en haut d’un des 2 télésièges équipés pour recevoir sa photo directement dans 
l’application YUGE.

UNE EXPÉRIENCE SKI À LA POINTE 
DE LA TECHNOLOGIE AVEC LA SIGNALÉTIQUE 2.0
Plus de 13 totems d’information sont déployés sur le domaine afin de vous  
accompagner tout au long de votre journée de ski. Ils permettent d’obtenir  
des infos en temps réel sur vos parcours, sur la météo, et sur les pistes  
et remontées mécaniques. Pour une journée de ski parfaitement réussie !



LES FORFAITS
UNE OFFRE QUI S’ADAPTE AUX ENVIES

Paradiski propose à ses skieurs une offre variée de forfaits qui s’adapte à leurs besoins et envies. 
En proposant des périodes de validité allant du 4h au 8j, nos forfaits correspondent à tous les types 

de séjours à la montagne. En fonction de la durée de validité, nos forfaits sont aussi proposés en pack 
et sont accompagnés de bonus spécialement conçus pour garantir aux skieurs la meilleure expérience ski.

ACCÈS À L’ENSEMBLE 
DU DOMAINE PARADISKI,
SOIT 425 KM DE PISTES

ACCÈS ILLIMITÉ 
AU VANOISE EXPRESS

ACCÈS AU DOMAINE
DE LA PLAGNE 
UNIQUEMENT
SOIT 225 KM 

DE PISTES

LES PACKS1
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-5 €
PAR PERSONNE

-20 €
PAR PERSONNE

-10 €
PAR PERSONNE

1/2 JOURNÉE OFFERTE, LA VEILLE DU 
PREMIER JOUR DE SKI À PARTIR DE 12H30


