
 

 

 

 

 

 

LES 5 BONNES RAISONS DE S’Y RENDRE... 
 
 

L’Araucaria Hotel & Spa est la nouvelle adresse chic et sport de La Plagne.  
Pour profiter d’un séjour à la neige mémorable, l’établissement regorge de ces « petits plus » qui font la différence... 

 

1/ Un emplacement stratégique au cœur d’une station dynamique 
Idéalement situé au pied de la piste de Slalom des Jeux Olympiques d’Albertville de 1992, l’Araucaria Hotel & Spa bénéficie 
d’une situation exceptionnelle au cœur du vaste domaine Paradiski. Perchés à 2000m d’altitude, les hôtes profitent d’un 
emplacement de choix pour se rendre directement sur les pistes.  
Du côté de la vie de la station ? Un large choix d’activités hors ski comme le bobsleigh (unique en France), une super  
tyrolienne, des descentes en luge sur des parcours dédiés sur les pistes, des balades en chiens de traîneau, de la cascade sur 
glace... 
 

2/ Un hôtel à vivre 

Bien plus qu’un simple hôtel, l’Araucaria est un véritable hôtel à vivre grâce à ses grands espaces communs comme le bar, 
véritable centre névralgique de la maison, l’espace jeux, le corner montagne ou encore la bibliothèque et ses distributeurs à 
bonbons... Le restaurant quant à lui, 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 ! 
 

3/  Une vue sur les pistes ou sur le massif du Mont-Blanc 
Fait rare, la configuration du bâtiment offre une magnifique vue sur les pistes ou sur le massif du Mont-Blanc depuis chacune 
des 84 chambres de l’hôtel. Dans un décor apaisant et chaleureux, ces dernières offrent tout le confort de l’hôtellerie 4 
étoiles, un wifi très haut débit et des télévisions dernière génération avec vidéo à la demande gratuite. Les enfants aiment 
l’esprit « coin cabane » des lits superposés, séparés par un rideau, dans les chambres familiales... 
 

4 / Un vaste Spa Nuxe  
Le Spa offre 450 m² d’installations dédiées à la détente et aux bienfaits de l’hydrothérapie : une piscine accessible via un 
chemin de galets suivant la méthode Kneipp, un sauna, un tépidarium, une ice room et un espace détente.  
Les plus ? 4 cabines pour profiter des soins et massages de la marque Nuxe et un espace totalement dédié aux enfants avec 
un bassin aqualudique ambiance île aux trésors, pour que tous profitent pleinement de cet espace bien-être. 
 

5 / Des services pour les skieurs : un ski-shop & une permanence ESF 
Au cœur de l’hôtel, un ski-shop intégré permet de s’équiper et louer du matériel de ski, snowboard, boots et chaussures, 
selon son niveau. Les skimen assurent la maintenance du matériel personnel et de location : affûtage, fartage, réglages et 
petites réparations, pour le meilleur de la glisse ! Pour apprendre à skier ou partir explorer le domaine avec un professionnel, 
une permanence ESF est assurée le matin et à l’heure de l’après-ski pour vous renseigner et organiser vos sorties ski ! 
Enfin, l’équipe réception-conciergerie s’occupe même des forfaits de ski, et d’autres services sur mesure (transferts, taxi...) 
 

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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