LOCATION CHALET ANTONIN LA
PLAGNE - POUR 10, 12, 15
PERSONNES À LA PLAGNE 1800

"CHALET ANTONIN" - CHALET LA
PLAGNE 1800, 250M DES PISTES
Location Chalet La Plagne - Location de vacances en
plein coeur de Plagne 1800, dans chalet pour 10 à 15
personnes, à 300m à pied des pistes et petits
commerces. Chalet La Plagne 1800 à 1900m d'altitudes,
neige garantie !

https://chaletappart.fr

Jérome
 +33 (0)6 10 34 05 31

A Chalet La Plagne : Chalet L'Antonin 10/15


personnes à La Plagne 1800, à 1900m d'altitude,
250m des remontées. : Chalet La Plagne, Chalet
Antonin, route communal de Plagne 1800, 73210
La Plagne

Chalet La Plagne : Chalet
L'Antonin 10/15 personnes à La
Plagne 1800, à 1900m
d'altitude, 250m des
remontées.
 Le chalet 10/16pers 
 1er étage

 2eme étage - vue montagne 
 2eme étage - vue vallée


Chalet La Plagne : Location de vacances chalet pour 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 personnes à La Plagne 1800, Savoie, Alpes du Nord,
France.
Domaine Paradiski 1250m - 3250m, 70% du domaine est à plus de
2000m, 425 km de pistes de ski alpin, 2 snowpark, 5 boardercrosses, 2
halfpipes.
Passez de superbes vacances à la montagne au milieu des sapins de
La Plagne 1800. C'est ce qui fait du Chalet un lieu "à part" ! bien
différent des immeubles de la station... Le chalet est sur le coteau de
Plagne 1800, à environ 1900m d'altitude, à 500m de Plagne centre et à
250m des pistes et remontées mécaniques . Nous proposons
également des consignes à skis et chaussures au pied des pistes via
notre partenaire à un tarif préférentiel de 35 euros/semaines pour 4
personnes, avec la location des skis et chaussures bénéficiant de 50%
de réduction en réservant à l'avance et aussi sur place pour les
locataires du chalet.
Le chalet peut accueillir jusqu'à 15 personnes au maximum (10 adultes
+ 5 enfants).
Les Plus:
Les lits sont déjà faits à votre arrivée : draps et couettes fournis.
Internet haut débit (20 Mbits) gratuit par wifi.
Télévision par satellite.
En été, profitez des chemins de randonnée à 100m et des activités des
6 stations-villages accessibles à pied ou par la navette gratuite.
En hiver, profitez de l'accès aux pistes à 250 mètres et des tous
nouveaux télésièges Mélèzes et Bergerie qui relient directement les
sommets.
Les petits commerces, magasins de locations de skis, l'achat des
forfaits et la superette sont tous à 2 minutes à pied, sans oublier les
réputés restaurants et bars de plagne 1800....
Nous vous recommandons vivement de réserver les consignes à skis
et chaussures. Elles se trouvent au pied des remontées mécanique et
départs ESF, dans le virage face au télésiège Mélèzes dans le chalet
du sport 2000. C'est un confort indéniable pour la marche du chalet aux
remontées mécaniques. Vous pourrez de plus profiter d'une balade
dans Plagne 1800, d'un arrêt à la boulangerie, à la supérette, ou d'une
pause au bar la mine au retour des pistes.
Les chèques vacances ne sont pas admis, ils sont en revanche
acceptés lors de l'achat des forfaits de ski.
La neige est garantie, 70% du domaine skiable au dessus de 2000m et
le chalet est à 1900m.
Merci de revenir vers moi si vous êtes intéressés, et pour recevoir le
contrat et les papiers officiels du chalet et de l'activité de loueur. Un
acompte de 25% sera demandé à la réservation. Le solde est versé un
mois avant l'arrivée.
En espérant vous accueillir bientôt à la plagne. N'hésitez pas à nous
contacter pour des informations complémentaires. Bonne visite!

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités


Restauration

 Internet

P


Parking

 Services


Extérieurs

Dans maison
Habitation indépendante
Le chalet est complètement indépendant, un
escalier central dessert chaque étage. Le rez de
chaussée permet d'entreposer le matériel et de se
préparer. Une table d'extérieur vous permettra de
manger dehors. Un barbecue en extérieur est
également à votre disposition.
La station propose de très nombreuses activités
Pas de restauration par l'établissement. Les
logements disposent d'un coin cuisine.
Accès Internet
Wifi gratuit haut débit
Parking à proximité
La location ne dispose pas de parking privé.
Cependant un petit parking gratuit à 50m et un
parking public à proximité du rond point sont à votre
disposition. Le petit parking public au dessus du
chalet peut accueillir entre 5 et 10 véhicules. Si les
places se faisaient insuffisantes le jour des arrivées
et départs, vous pourriez toujours stationner le
temps de décharger les affaires puis vous garer sur
un grand parking public à 500m. Des parkings
couverts payants sont aussi disponibles à Plagne
1800.
Vous bénéficiez de prestations supplémentaires
gratuites telles que: La télévision par satelitte ; Les
draps et couettes et le ménage.
Petit jardin avec tables de jardin l'été

Le chalet 10/16pers

Appartement


15




5


120

personnes

chambres

m2

Le chalet est toujours loué dans sa totalité, soit les 3 appartements ensemble. Le RDC permet
d'entreposer les affaires et de se préparer le matin. Un escalier central dessert les 2 étages
supérieurs, avec à chaque étage une porte par appartement. Le premier étage correspond à
l'appartement 4/7 personnes. Et au deuxième étage, les 2 appartements 2/4 personnes. Soit une
capacité totale de 10/15 personnes. Les portes des appartements peuvent rester ouvertes quand
vous louez la totalité de chalet.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 5
Lit(s): 10

dont lit(s) 1 pers.: 5
dont lit(s) 2 pers.: 5
4 chambres avec lit double (soit 8 pers) et salle d'eau attenante ; 1
salon/chambre avec 1 canapé lit double et lits superposés (soit 4 pers) ;
2 séjours avec canapé-lits double (soit 4 pers.)
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 4
WC: 4
WC privés

Cuisine

wc dans les salles de bain
Kitchenette
Appareil à raclette

Appareil à fondue

Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Balcon

Séjour

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Local pour matériel de sport
Jardin

Divers

Jardin privé
Salon de jardin

1er étage

Appartement


7




2


46

personnes

chambres

m2

Le 1er étage du chalet est composé de 1 chambre avec lit double et salle d'eau attenante, d'un
salon/chambre avec 2 lits superposés et 1 canapé lit (3 lits gigognes), et d'un séjour avec table pour
15 personnes, canapé convertible et coin cuisine donnant sur le balcon avec vue vallée.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 2
Lit(s): 6

dont lit(s) 1 pers.: 5
dont lit(s) 2 pers.: 1
-1 chambres avec lit double: 3 personnes - 1 salon/chambre avec 1
canapé lit (3 lits gigognes) et lits superposés : 5 personnes
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 2
WC privés

Cuisine

wc dans les salles de bain
Cuisine
Appareil à raclette
Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Salle à manger avec coin cuisine et table pour 15 personnes.
Balcon
Salon
Séjour

Media

Câble / satellite
Wifi

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Local pour matériel de sport

Divers

Appareil à fondue

Télévision

Jardin privé
Salon de jardin

2eme étage - vue montagne

Appartement


4




1


23

personnes

chambre

m2

La suite "Husky" fait la moitié du 2ème étage du chalet. Elle est composée de 1 chambre avec lit
double et salle d'eau attenante, d'un séjour avec 1 canapé lit, et un coin cuisine donnant sur le
balcon avec vue montagne et arrière du chalet.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
- 1 chambre avec lit double : 2 personnes - 1 séjour avec canapé lit
double : 2 personnes
Salle de bains avec douche
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés
wc dans salle de bain
Kitchenette
Réfrigérateur

Autres pièces

Balcon

Séjour

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chauffage
Barbecue
Salon de jardin

Local pour matériel de sport

2eme étage - vue vallée

Appartement


4




1


23

personnes

chambre

m2

La suite "Marmotte" fait la moitié du 2ème étage du chalet. Elle est composée de 1 chambre avec lit
double et salle d'eau attenante, d'un séjour avec 1 canapé lit, et un coin café donnant sur le balcon
avec vue vallée.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Cuisine

Autres pièces

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
- 1 chambre avec lit double : 2 personnes - 1 séjour avec canapé lit
double : 2 personnes
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés
wc dans salle de bain
Four à micro ondes
Salon thé - café avec bouilloire à température pilotée, machine à
expresso à grains et four micro-ondes
Balcon
Salon

Media

Wifi

Autres équipements

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain non clos

Divers

Jardin privé
Salon de jardin
Jardin

Tarifs (au 02/05/22)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

Le samedi entre 17h et 19h.

Départ

Le samedi entre 8h et 10h.

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Anglais

Français

Le prix de la location inclut l'hébergement, toutes les charges
et taxes (exceptée la taxe de séjour) et les draps et serviettes.
La taxe de séjour est à régler sur place, soit 2.75% du
montant de la location, dans la limite de 3.3€ par adulte et par
nuit. La totalité du séjour est à régler au plus tard 30 jours
avant le début de la location. Un chèque d'acompte d'un
montant correspondant à 25% du montant du séjour vous
sera demandé à la réservation, si vous réservez plus de 30
jours avant le début de la location. Votre acompte est
remboursable jusqu'à 30 jours avant la date prévue de votre
séjour. Le montant total de la location vous sera demandé si
vous annulez moins de 30 jours avant votre séjour. Un dépôt
de garantie de 1000€ est demandé pour valider la réservation.
Chèques bancaires et postaux Virement bancaire
le paiement de la totalité de la location se fait à l'avance par
chèque ou virement bancaire.
Inclus.
Draps et/ou linge compris
Les draps et couvertures sont inclus. Les serviettes
également.
Lit bébé
Un lit parapluie est disponible.
Les animaux ne sont pas admis.

Chalet La Plagne : Chalet L'Antonin 10/15 personnes à La Plagne 1800, à 1900m d'altitude, 250m
des remontées.
n°1 : Le chalet 10/16pers : Tarif tout compris avec draps, serviettes et ménage. Location à la semaine.n°2 : 1er étage . n°3 : 2eme
étage - vue montagne . n°4 : 2eme étage - vue vallée .

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

du 05/03/2022
au 23/04/2022

2200€

3500€

du 23/04/2022
au 04/06/2022

1200€

3000€

du 04/06/2022
au 03/09/2022

1300€

3600€

du 03/09/2022
au 03/12/2022

1200€

3000€

du 03/12/2022
au 10/12/2022

2200€

4300€

du 10/12/2022
au 17/12/2022

4500€

du 17/12/2022
au 01/01/2023

5600€

du 03/01/2023
au 04/02/2023

2300€

du 04/02/2023
au 04/03/2023
du 04/03/2023
au 29/04/2023

4500€
5590€

2200€

4590€

n°2

n°3

n°4

Infos Domaine

Mes recommandations

Expériences & Activités

OFFICE DE TOURISME DE LA PLAGNE
WWW.LA-PLAGNE.COM

Le Loup Blanc

Le Petit Chaperon Rouge

Le Farçon

La Métairie

ESF Plagne 1800

 04 79 09 13 61
Virage Numéro 3 Lieu Dit Pra Conduit

 04 79 09 09 39
Chalet d'Alpage

 04 79 06 89 46
Rue de la gaiete

 04 79 09 11 08
Rue de la Gaieté

 04 79 01 17 61
Front de neige

 http://www.restaurantloupblanc.fr/
0.2 km
 La
Plagne



1


Le restaurant le Loup Blanc, situé en
bas des pistes de Plagne 1800, vous
propose sa grande terrasse ensoleillée
pour déguster une spécialité Savoyarde
ou un plat cuisiné et sa grande salle de
restaurant à l'étage pour se réchauffer
avec la cheminée.

 https://petit-chaperon-rouge.jimdofree.com/
0.3 km
 La
Plagne



2


Le Petit Chaperon Rouge vous
accueille dans un chalet d’alpage
typique pour un repas au coin du feu ou
en terrasse le midi avec vue sur le mont
Blanc. Accès à pied ou en ski.

0.7 km
 La
Plagne



3


Stéphane et Francette vous accueillent
dans un décor de chalet d'alpage, entre
vieux outils, cuivres rutilants, vieux bois
et fourrures. Des spécialités raffinées
vous seront proposées pour un moment
gourmand, midi et soir.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.7 km
 La
Plagne



4


Le restaurant La Métairie, situé à
Plagne Centre, propose une cuisine
"traditionnelle" avec des produits
préparés sur place.

0.3 km
 La
Plagne



1


200 moniteurs à votre service pour vous
faire découvrir les joies de la glisse en
ski alpin, en snowboard, en ski de fond,
le télémark, le ski hors-piste, les stages
slalom, les stages freestyle.

Mes recommandations
(suite)

Infos Domaine

Expériences & Activités

OFFICE DE TOURISME DE LA PLAGNE
WWW.LA-PLAGNE.COM

Jardin des neiges - Club PiouPiou - Plagne 1800
 04 79 01 17 61
 http://www.esf-plagne.com
0.3 km
 La
Plagne



Bureau des guides de La Plagne

Speed Luge

 06 10 28 26 22
Le Pessy 46 rue de la Cachouriaz

 04 79 08 82 23

Sorties ski randonnée &
Splitboard- Oxygène

2


En toute sérénité, dès l’age de 3 ans
dans les clubs Piou Piou, tout est
organisé pour que le ski soit ressenti
comme un plaisir et un jeu.

Plagne



3


En association avec les écoles de ski,
le Bureau des guides, composé d’une
équipe de guides et d’accompagnateurs
moyenne montagne vous proposent de
vous faire partager leur passion et leur
connaissance de la montagne pour le
meilleur de vos vacances.

 04 79 08 82 23

 04 79 09 03 99
 https://www.oxygene.ski/fr/ecole-ski-la-plagne/

 http://www.guides-laplagne.com
0.8 km
 La

Bob Raft

0.8 km
 La
Plagne



4


En position semi-couchée, tenez-vous
prêts pour une descente à environ 90
km/h avec une vue imprenable. Entre le
bobsleigh et la luge, seulement vous et
la piste pour faire le plein de sensations
fortes ! Unique au monde ! (Dès 16
ans).

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.8 km
 La
Plagne



5


Montez sur les plus beaux sommets en
ski de randonnée ou en splitboard
grâce à des peaux de phoques et
profitez d'une descente magique en
poudreuse.

0.8 km
 La
Plagne



6


En famille ou entre amis, embarquez
dans cet engin auto-guidé et auto-freiné
unique au monde ! Quatre passagers et
une descente à environ 80km/h pour
une expérience incroyable au plus près
de la glace. (Dès 14 ans ou à partir
d’1m30).

Mes recommandations
(suite)

Infos Domaine

Expériences & Activités

OFFICE DE TOURISME DE LA PLAGNE
WWW.LA-PLAGNE.COM

Bob Racing
 04 79 08 82 23

0.8 km
 La
Plagne



7


Comparable
au
bobsleigh
de
compétition, le Bob Racing peut
atteindre plus de 120km/h avec à son
bord 3 personnes et 1 pilote
professionnel.
Cœurs
sensibles
s’abstenir ! (Dès 16 ans, sauf contreindications).

Hors Trace Aventure - Balade en
traineau à chiens

Hors Trace Aventure - Initiation à
la conduite d'attelage

 04 79 24 22 15
 https://www.horstraceaventure.fr

 04 79 24 22 15
 https://www.horstraceaventure.fr

1.1 km
 La
Plagne



8


Seul ou en famille, confortablement
installé sur des peaux de rennes,
laissez vous guider par un musher
professionnel dans un grand traîneau
de randonnée de 7 à 10 chiens
Groenlandais.

1.1 km
 La
Plagne



9


Vous n'avez jamais conduit de traîneau
et le baptême vous parait trop
contemplatif... l'énergie et le piaffement
d'impatience des chiens ne vous font
pas peur? Tentez l'expérience de
mener seul un attelage!

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Parapente - ELPRO

Sortie Ski-Bobsleigh encadrée

 04 79 09 11 62
Centre commercial amont

 04 79 09 77 24
 http://www.esf-montalbert.fr

 http://www.elpro.fr
2.2 km
 La
Plagne



K


Pris en charge par notre équipe et nos
moniteurs diplômés d'Etat, laissez-vous
aller pour un vol au-dessus des Alpes
Françaises à 2700 mètres d'altitude
pour un décollage de la Roche de Mio
ou à 2600 mètres d'altitude au départ
de la Grande Rochette !

4.3 km
 Plagne-Montalbert



L


Découvrez les sensations fortes et
magiques d'une descente en bobsleigh
et retour à ski, de nuit....

Mes recommandations
(suite)

Infos Domaine

Expériences & Activités

OFFICE DE TOURISME DE LA PLAGNE
WWW.LA-PLAGNE.COM

Panorama sommet de Fornelet

Panorama des Verdons

Panorama sommet de l'Arpette

 04 79 09 02 01
Sommet télécabine de Montalbert

 04 79 09 02 01
Sommet télésièges des Verdons Sud et

 http://www.la-plagne.com

 http://www.la-plagne.com
2.3 km
 La
Plagne



1


Le sommet du Fornelet est le point
culminant de Plagne Montalbert.

2.7 km
 La
Plagne

Sommet de l'Arpette

Panorama retenue Pierres
Blanches

Panorama Roche de Mio

Nord

 04 79 07 82 82
Sommet télésiège Pierres Blanches

 http://www.la-plagne.com

 http://www.montchavin-la-plagne.com



2


A 2500m d’altitude, point de départ de
la mythique piste du Mont de la Guerre
qui descend jusqu'au village de
Champagny en Vanoise (1250 m).

3.1 km
 La
Plagne



3


Une vue imprenable sur le Mont Blanc !

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

4.9 km
 Montchavin-les-Coches



4


Face au Mont Blanc, un cadre nature
unique et préservé

 04 79 09 02 01
Roche de Mio
 http://www.la-plagne.com
5.0 km
 La
Plagne



5


A 2700m d'altitude, une vue imprenable
sur les Alpes

Mes recommandations
(suite)

Infos Domaine

Expériences & Activités

OFFICE DE TOURISME DE LA PLAGNE
WWW.LA-PLAGNE.COM

Vallon de Champagny Le Haut

Alpage de Plan Pichu

 04 79 55 03 80
Champagny le Haut

 07 81 61 65 58
Plan Pichu

6.5 km
 Champagny-en-Vanoise



6


Le vallon de Champagny le Haut
(1500m) bénéficie du statut de site
naturel classé depuis 1992 et est
caractérisé
par
ses
hameaux
traditionnels
groupés,
inscrits
à
l'inventaire du patrimoine architectural.

13.2 km
 Aime-la-Plagne



7


Visite de l'alpage, explication sur la
fabrication du Beaufort AOP. En juillet
et en aout, visite guidée des troupeaux
et de la fabrication du Beaufort le jeudi
de 14h à 17h

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Infos Domaine

Expériences & Activités

OFFICE DE TOURISME DE LA PLAGNE
WWW.LA-PLAGNE.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Infos Domaine

Expériences & Activités

OFFICE DE TOURISME DE LA PLAGNE
WWW.LA-PLAGNE.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

