PLANTÉ DE BÂTON
À LA PLAGNE !

OUVERTURE
LE 15 DÉCEMBRE 2018
Hôtel, guest house,
restaurant & plus encore :
Le concept d’hôtellerie
atypique, cool et abordable
arrive à La Plagne.

HO36 HOSTELS S’INSCRIT
DANS LE PAYSAGE SAVOYARD
Parti du constat que l’hôtellerie en montagne coûte cher, qu’il est
souvent difficile de trouver un hébergement pour un court séjour, et
face au succès d’une première saison réussie pour ho36 Les Ménuires,
Frank Delafon, co-fondateur d’ho36 Hostels, lance son deuxième établissement savoyard à La Plagne, au cœur de la vallée de la Tarentaise.
« Nous avons eu un coup de cœur pour cet emplacement ultra central
à quelques mètres des pistes, des commerces et du centre sportif.
ho36 La Plagne offrira plusieurs possibilités de chambres classiques
ou partagées, de lofts autour d’un restaurant et d’un bar aux dimensions généreuses propices aux rencontres entre les guests et les habitants de la station. ho36 La Plagne s’adresse à une clientèle ouverte
d’esprit, en quête d’expériences humaines, partageant une certaine
idée du voyage, des valeurs de sportivité, des envies d’authentique, de
confort et de convivialité. »
HO36 La Plagne, le nouveau refuge atypique, cool et abordable.

DES POSSIBILITÉS POUR TOUS
LES STYLES ET TOUS LES BUDGETS

Ho36 a réinventé l’hôtellerie en
trouvant l’équilibre idéal entre
chambres privées, chambres partagées et lofts indépendants pour
un prix mini, dans un lieu unique.
La décoration chaleureuse et atypique mêlant modernité et clin
d’œil 80’s signée Alma Intérieurs
permet de se sentir comme à la
maison, dans une ambiance cool
et confortable.
À partir de 25 euros par nuit/
par personne. Une offre ultra
compétitive pour un spot de montagne cosy et tendance.

Un melting spot à forte personnalité !
Chez ho36 La Plagne, le bonheur
est à portée de main : une chilling
room ouverte sur la station, un restaurant fun et décalé de plus de
150 couverts pour déguster une
cuisine authentique et gourmande,
un bar à cocktail conçu comme
un spot incontournable ouvert
à tous et à tous les moments de
la journée, pour prendre un café
au lever du jour sur la terrasse ou
pour boire un vin chaud twisté le
soir après avoir dévalé les pistes.
Et aussi des espaces privatisables
pour les professionnels pour des
moments de travail ou plus festifs.
Une atmosphère unique et conviviale, comme à la maison, portée
par un staff cosmopolite, aux
petits soins et ultra-professionnel,
véritable signature d’ho36.

Les + d’ho36 La Plagne :
Des espaces de gratuité
à disposition des guests avec
cuisine équipée, ordinateurs
et imprimantes en libre accès,
connexion wifi, chilling room…

CHAUSSER LES SKI ET PROFITER
DU DOMAINE PARADISKI

ho36 La Plagne est situé en plein centre de la station avec un accès
direct à l’un des plus grands domaines skiables du monde.
1ère station française en termes de fréquentation, La Plagne, à 2000
mètres d’altitude, est ouverte sur le domaine Paradiski avec plus de
425km de pistes et un enneigement optimal en saison. Un terrain de
jeu unique et sans limite pour les snowboarders et les amateurs de
poudreuse. L’idéal pour tutoyer les sommets ou pour dévaler une piste
mythique de bobsleigh.
Pour les moins sportifs, le centre aquatique de La Plagne propose piscine et spa, et un réseau dynamique de commerces fait vibrer le cœur
de la station.

À propos de ho36 Hostels
Après la réussite de Ho36, l’hostel situé au cœur de la Guillotière
à Lyon depuis 2016, les fondateurs Frank Delafon et Johann
Didou ont ouvert de nouveaux
lieux atypiques à Lyon Opéra, aux
Ménuires et en Avignon avec cet
état d’esprit qui a fait le succès
du premier du nom : entre hôtel
et guest house, une décoration
soignée et décalée, une ambiance
décontractée autour des lieux de
vie, du bar et du restaurant, le
tout portée par une équipe attentive, cosmopolite et ultra professionnelle. ho36 La Plagne est le
5ème établissement aux couleurs
de ho36.
www.ho36hostels.com

HO36 LA PLAGNE,
FABRICANT DE MOMENTS
DE JOIE ET DE PARTAGE
À LA MONTAGNE,
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS,
LE TOUT À PRIX MINI !
Ho36 La Plagne en bref :
200 couchages répartis dans
20 chambres classiques,
10 chambres partagées, 4 lofts
1 restaurant, 1 bar festif,
1 chilling room, 1 terrasse,
des espaces privatisables
À partir de 25€/nuit
en chambre partagée
À partir de 90€/nuit
en chambre double classique
À partir de 150€/nuit
en loft privatif
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