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Labellisé "Famille Plus",
Montchavin la Plagne est parfait
pour les tribus en quête de charme
et de facilité. Le village
authentique, l’ambiance
conviviale, sa position
géographique stratégique font
de ce site l’endroit idéal pour les
familles ! Les Coches, partie haute
du village construite plus
récemment, a su respecter une
construction traditionnelle tout
en proposant des logements en
phase avec les attentes des
vacanciers.

ON AIME

À VOIR, À FAIRE

LES CHIFFRES

/ Ce village typique, avec les ruelles
pavées, les maisons de pierre, les
chalets en bois et une activité agricole
toujours d’actualité… il n’y a pas photo,
le charme opère ! Il n’est pas rare
d’entendre les cloches des vaches
depuis le télésiège et de sentir l’odeur
du foin au détour d’une rue enneigée.

/ L ’espace Paradisio, complexe
aquatique et wellness, se déploie sur
plus de 1000m2 sur les hauteurs de
Montchavin. Aquabiking ou soins,
chacun choisit son mode de relaxation.
Le bassin extérieur réjouit les enfants
en plein été.

/ 1250 m d’altitude

/ Le label Famille Plus, qui garantit un
niveau de service optimal pour toute
la famille. Le club Cacahuète par
exemple accueille les bébés dès 6
mois ; des activités & animations sont
proposées aux enfants chaque jour ;
du matériel de puériculture est mis
en location dans les conciergeries…
Les parents aussi sont en vacances !
/ U ne situation géographique
stratégique, au cœur de Paradiski®
avec le Vanoise Express à quelques
encablures du village. 425 km de pistes
s’offrent aux skieurs de part et d’autres
du lieu de vie, tout en bénéficiant des
avantages d’un village et d’une
végétation forestière abondante.
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/ 10 000 lits
/ Reliée en 1973

/ Le télémark, le talon et l’esprit libres !
Ce sport alliant force et élégance est
historiquement lié à Montchavin la
Plagne. De nombreuses compétitions
internationales y ont lieu, alors
pourquoi ne pas se laisser tenter par
un cours et tester son équilibre sur
les skis ?
/L
 es auberges sur les pistes, quoi de
plus authentique ? Le Sauget et le
Friolin accueillent les vacanciers en
quête d’expériences plus vraies que
nature. Au coin du feu avec un chocolat
chaud, après une belle journée de ski,
la nuit se fait douillette et le lever du
jour, grandiose.
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