
NOUVEL  HÔTEL : Ouverture 15 décembre 2017

Pour découvrir la nouvelle identité de l’Araucaria Hotel & Spa, le rendez-vous est fixé mi-décembre 2017 à La
Plagne ! Après les ouvertures en Vallée de Chamonix de l’Hôtel Héliopic Sweet & Spa en 2013 et du Rockypop
Hotel en 2016, c’est à La Plagne que le groupe Assas Hôtels de Romain Trollet s’est porté acquéreur de l’Hôtel
Araucaria. Au programme : une rénovation ambitieuse accompagnée d’un agrandissement proposant des services
innovants, où chaque espace a été pensé par la décoratrice Leslie Gauthier pour opérer une synthèse inédite
entre le raffinement d’un véritable hôtel 4 étoiles dédié à la détente et un hôtel à vivre, ludique et
moderne.
Sportive et familiale, La Plagne s’inscrit dans Paradiski, deuxième plus grand domaine skiable du monde. Malgré la
garantie neige, le « tout ski » ne suffit plus aux vacanciers qui cherchent aussi des moments de partage, du repos et
du dépaysement en altitude : à Plagne Centre (1970 m), au pied du stade de Slalom, l’Araucaria Hotel & Spa
offre en journée ou pour l’après-ski des services hôteliers innovants, pour se déconnecter du quotidien, partager le vivre
ensemble, se réénergiser, s'amuser !

Au coeur de l’extension, un nouvel espace de 1000 m2 réserve un nombre insoupçonné de surprises et permet
une cohabitation harmonieuse entre les générations et les clientèles : en couple ou en famille, entre amis ou entre
collègues, cet espace à vivre propose entre autre un bar à cocktails impressionnant, une scène avec piano, un coin montagne,
un parcours enfant avec igloo et passage secret, un petit auditorium, des jeux pour les plus grands (jeux d’arcades, babyfoot...),
de quoi profiter pleinement de son séjour à la montagne.
Autre nouveauté, le Spa Nuxe, d’une superficie de 450 m2, propose des soins signature pour tous et des
aménagements complets (piscine, sauna, tepidarium, cabines de soins single et duo) et malins, puisqu’une zone est
dédiée aux enfants, avec un bassin aqualudique ambiance île aux Trésors, permettant à tous de profiter pleinement
de cette offre bien-être en toute tranquilité.
Du côté du restaurant, le concept ludique et chic d’une grande épicerie fait du moment du repas une
véritable visite au marché. De la rôtisserie à la boulangerie, en passant par la pizzeria ou la poissonnerie, les buffets
sont aussi beaux que gourmands, et bien sûr, tout est fait maison à partir de produits frais !
A l’heure d’aller de se coucher, les 84 chambres chic et cosy (de catégorie Classique, Supérieure ou
Familiale) offrent tout le confort de l’hôtellerie 4 étoiles, un wifi très haut débit et des télévisions dernière
génération avec video à la demande gratuite. Toutes offrent de belles vues sur les pistes ou le massif du Mont-
Blanc.
Cette offre innovante est complétée par un espace Business de 170 m2, à la lumière du jour, tout équipé, et des
services skieurs avec notamment un skishop intégré à l’hôtel...
A propos de l’Araucaria Hotel & Spa : Ambiance Chic et Sport pour cette rénovation audacieuse : avec 84
chambres cosy avec vues sur les pistes ou le massif du Mont-Blanc, des espaces à vivre spacieux et originaux, un
Spa Nuxe exceptionnel et bien pensé pour tous et des prestations de qualité, l’Araucaria Hotel & Spa est l’endroit
idéal pour se retrouver, se reposer et se ressourcer en couple, en famille ou entre amis !
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