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Mercure Belle Plagne 2100
Un hôtel au cœur d’une station de renom, pour un séjour qui
privilégie la forme.
Cet hôtel « ski aux pieds » est doté d’un espace forme et beauté… pour
des escapades en couple, en famille ou entre amis le temps d’un weekmercure.com
end ou plus.
Remarquablement situé à 2100 mètres
d’altitude au cœur de la station entièrement
piétonne de Belle Plagne, le Mercure Belle
Plagne 2100 et son spa offrent l’avantage d’un
accès direct « skis au pieds ». Il s’ouvre au
domaine skiable « Paradiski », l’un des plus
grands au monde avec plus de 425 km de
pistes reliant la Plagne aux Arcs.
Coup de cœur pour l’"Espace forme" avec
sauna, hammam, salle de fitness, cabines de
modelage et de balnéothérapie …
141 chambres de 21m² réparties dans une
construction de 4 étages de style savoyard, Wifi gratuit, restaurant panoramique « La Grange », bar « La Luge »
avec cheminée et terrasse solarium, snack bar « Le Chaudron » en terrasse, parking, local à skis. Club
« Enfant » pour les enfants de 4 à 12 ans avec programme adapté selon l’âge des enfants. Goûter et soirées à
thèmes pendant les vacances scolaires. 2 forfaits enfants ; 3 forfaits spa « source d’énergie spécial skieur »,
« bien-être et vitalité », « Aro’montagne ».
Tarifs à partir de 69 euros par personne, en chambre double avec petit déjeuner.
Mercure Belle Plagne 2100 – Montagne des génisses- 73 210 Marcot la Plagne- FRANCE / Tél : 04 79 09 12 09
Activité originale proposée par l’hôtel (prise en charge depuis l’hôtel) :
Descente en Bobsleigh sur la piste Olympique de La Plagne. Activité ludique qui peut se partager en famille.
Exemple de tarif pour 2 parents et 2 enfants de moins de 16 ans : 114€ (transport 6€/pers).
Offres tarifaires :
- Offre Famille (4 à 5 pers) 6 ou 7 nuits à partir de 199€ /nuit en demi-pension (2 chambres)
- Offre Week-End, vendredi-samedi ou samedi-dimanche à partir de 45€ /nuit/pers. (chambre et petit-déjeuner
inclus) du 11 au 18 décembre.
- Offre Spéciale « Fêtes de Fin d’Année » : -15% sur l’ensemble des prestations proposées au Centre Forme
jusqu’au 31/12/10 valable pour toute réservation effectuée avant le 11 décembre 2010.
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Pour plus d’informations et pour toute réservation : www.mercure.com.
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