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ACTIVITÉS
HORS-SKI
LA SEULE PISTE OLYMPIQUE
DE BOBSLEIGH EN FRANCE

LE COLORADO PARK,

C’est LA particularité de la Plagne, héritière des Jeux Olympiques d’Albertville 1992,
la seule en France et une des 7 de toute l’Europe. Des baptêmes sont proposés
au grand public de décembre à avril (selon conditions climatiques). Parler d’adrénaline
serait un euphémisme ! Pour les hésitants, il est possible de démarrer avec le
bobraft (jusqu’à 80 km/h) ; alors, rassuré ?

Située à Plagne Centre, le Colorado Park
est le spot de luge pour les amateurs
de glisse « fun ». Située sur une ancienne
piste rouge, ses virages, pentes et tunnels
permettent de passer un moment très
amusant. La bonne idée ? Se challenger
entre amis : qui arrivera le premier ou
qui tombera en premier, reste à définir
le niveau du défi !

PISTE DE LUGE

Caractéristiques : 1507,5 m de long, 124,5 m de dénivelé, 8,29% de pente, 19
virages, quasi 12 000 clients par saison et un record de vitesse de 134 km/h.
ENGIN

CAPACITÉ

VITESSE

ACCÈS

TARIF

4 pers.

80 km/h

1,30 m

45€

1 pers.

90 km/h

16 ans

109€

3 pers. et
1 pilote

120 km/h

16 ans

122€

BOBRAFT

Engin autoguidé et autofreiné,
idéal pour une 1re expérience,
le plus accessible et familial

SPEED LUGE AUTOGUIDÉE
En position semi-couchée sur
le dos au ras du sol

BOB RACING AVEC PILOTE

Se rapproche des sensations d’une
descente en compétition

Infos pratiques
bobsleigh.net - +33 (0)4 79 08 82 23

LA TOUR DE GLACE
CONCEPT INÉDIT

La structure en acier couverte de bois
et de glace située à Champagny en
Vanoise est accessible du niveau
débutant à expert. En effet, le pilier
central et les 2 jambes latérales
proposent des inclinaisons variées sur
22 m de haut. Les compétitions qui s’y

déroulent ne manquent pas de panache.
On aime le cadre, un écrin blanc aux
odeurs de pin..
Infos pratiques
Ouvert de mi-décembre 2018
à mi-mars 2019 +33 (0)4 79 55 06 55
2 séances d’initiation de 2h sont
organisées chaque semaine dès 10 ans.
Accessible en voiture.

Infos pratiques
1,5 km de long - Accessible dès 1,40 m
7€ par passage (30€ les 5 passages)
+33 (0)4 79 09 67 00

ESCAPE GAME

En descente ou en randonnée, avec ou
sans assistance électrique, ces VTT aux
pneus bodybuildés s’enfourchent à la
fermeture des pistes. Deux idées
d’activités avec un moniteur :

En équipe de 2 à 6 personnes, les
participants disposent d’1h pour
progresser dans le scénario et résoudre
des énigmes afin de pouvoir s’échapper.
Si l’une des salles peut accueillir un
public familial, la seconde a en revanche
une vocation sensationnelle et s’adresse
à un public plus restreint.

VTT DES NEIGES

/ Randonnée pour sillonner les sentiers
depuis Plagne Centre ou Belle Plagne
jusqu’à La Roche. Transfert retour
inclus. 49 € par personne - Dès 13 ans
+33 (0)4 79 09 11 62 - elpro.fr
/ Descente de 400 à 600 m de dénivelé
négatif sur piste damée à Montchavinla Plagne. 40 € par personne - Dès
1,60 m - +33 (0)4 79 07 81 85
evolution2-montchavin.com

“La chasse au Chuppa Yéti”
Dès 8 ans
C’est le nouvel animal de compagnie à
la mode : le yéti des montagnes. Pour
en adopter un, il faut le trouver !
Heureusement, les participants peuvent
compter sur l’aide d’un guide et du vieil
Émile, spécialiste de la faune locale.
“Le Bunker du Mont-Saint-Jacques”
Interdit aux moins de 16 ans

GLISSES ALTERNATIVES
TYROLIENNES, XXL
OU EN CASCADE,
AU CHOIX !
La Plagne est dotée de deux types de
tyroliennes :
/ Une supertyro, deux fois plus pentue
que la moyenne, reliant Plagne Aime
2000 à Plagne Centre. Les 16 % de
pente et les 140m de vide sous les
pieds se dévalent même avec les skis.
On aime: la vue dégagée sur le Mont
Blanc et toute la vallée.
Vitesse : 80-90 km/h, durée : 30 à 40
secondes, 20 € par personne, mini
40 kg maxi 100 kg.
Tél : +33 (0)6 51 21 01 73
/ La cascade de tyroliennes, est un
parcours en zig zag entre les arbres
depuis Belle Plagne jusqu’à Plagne
Bellecôte. Le parcours, sur 2 km,
compte 14 ateliers dont 9 tyroliennes,
le final est un base jump de 9 m.
Dès 13 ans, 1h30, 3 soirs/semaine,
29 € par personne.
Tél : +33 (0)4 79 09 11 62 »

SERVICE PRESSE
DE LA PLAGNE

AIRBOARD
Bodyboard des neiges, tête la première,
les descentes d’une heure sont encadrées
et organisées à la fermeture des pistes
à Plagne Montalbert.

Dans un monde post-apocalyptique,
les survivants se font discrets et les
refuges rares. Un signal permet d’espérer
une issue, mais où mènera-t-elle ?
Accessible en français et en anglais.
Réservations en ligne : escape2rooms.fr
De 20€ à 38€ / pers.

Dès 16 ans - 27€ par personne
1h de descente - esf-montalbert.fr
YOONER
L’ancien « paret » est remis au goût du
jour pour des descentes ludiques.
Descentes de 30 minutes au coucher
du soleil.
15€ par personne - esf-montalbert.fr
SNOWBIKE
Genre de VTT dont les roues auraient
été remplacées par des skis !
À partir de 45€ pour une heure,
evolution2-montchavin.com
SNAKEGLISS
Assis les uns derrière les autres, c’est
parti pour une descente un peu folle.
Dès 7 ans, 25€ par personne
www.snake-gliss.com

JAGUAR LAND ROVER
EXPERIENCES
Le partenaire de la Plagne, Jaguar Land
Rover, investit la station et propose
plusieurs activités hiver comme été. De
la Fun zone à la JLR Experience 11-17
ans, les adultes et les enfants passent
derrière le volant et s'essaient à la
conduite sur neige ou sur route non
carrossable.

Séverine GONTHIER
et Claire DELVAL

MAIS AUSSI…
-Traîneaux à chiens
-Raquettes ou marche nordique
-Ski Joëring
-Parapente
-Visites patrimoine
-Patinoire…

+33 (0)6 74 23 41 08
+33 (0)4 79 09 99 39/38

presse@la-plagne.com
@LaPlagnePR
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