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CHAMPAGNY
EN VANOISE
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Village situé en Vanoise,
Champagny est la zone méridionale
de la Plagne avec une partie
‘village’ et une partie ‘le Haut’,
aux ambiances encore différentes.
Champagny a su préserver l’âme
savoyarde des hameaux
historiques avec une vie locale à
l’année. Idéalement situé aux
portes du parc national de la
Vanoise, il est un eldorado pour
ceux qui souhaitent se déconnecter
du quotidien. Son exposition offre
des pistes ensoleillées avec
panorama sur les glaciers de la
Vanoise, rien que ça !
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/ Champagny le Haut, son vallon classé
« sites et monuments naturels de
France ». Une impression de bout du
monde habite les lieux ; considéré
comme une pépite naturelle et labellisé
3 nordiques, ce vallon abrite une ‘Nordic
expérience’ de choix (ski de fond et
de raquettes, des baptêmes en chien
de traîneau). C’est aussi un paradis
pour les bouquetins.

/ La cascade de glace, concept inédit et
unique en Europe, la structure en
acier couverte de bois et de glace est
accessible pour la pratique de l’escalade
sur glace, de l’initiation au
perfectionnement.

/ 1250 m d’altitude

/ Son esprit village au cœur d’un des
plus grand domaine skiable du monde.
Tout y est : les petites rues étroites,
les commerces de proximité, les
locations chez l’habitant… Exit les gros
bâtiments, ici, les chalets et
maisonnettes sont légion.
/ Ses refuges nichés dans le vallon :
le refuge du Bois, ouvert toute l’année,
est un vrai cabinet de curiosités
montagnard ; le refuge du Laisonnay*
charme par ses veillées à la bougie et
son restaurant locavore ; le refuge de
la Glière* propose un dortoir typique
ou des chambres de 4 lits plus
modernes pour les familles. Sans
oublier les refuges du Plan des Gouilles
et de Plaisance, havre de paix pour
une nuit ’wild’ mais pas trop.

/ Reliée au domaine en 1971

/ L ’espace Glacialis, un centre
d’interprétation des glaciers de
montagne pédagogique et ludique.
Au cœur de cette vallée glaciaire, le
lieu est tout choisi pour comprendre
les glaciers sous chaque angle et
pourquoi pas se lancer à leur conquête.
/ La piscine & spa de Champagny a
bénéficié d'un lifting pour ouvrir été
comme hiver. Le toit rétractable
s’adapte aux conditions météo et invite
les petits & grands à se prélasser dans
un cadre particulièrement appréciable.

*: Ouvert en été seulement
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