NOUVEL HÔTEL : Ouverture 15 décembre 2017
L’Araucaria Hotel & Spa a tout prévu pour accueillir
la clientèle Affaires à la montagne !
Dans une ambiance chic et décontractée, 84 chambres, de vastes espaces communs et la construction d’un
espace business de 170 m2, l’Araucaria Hotel & Spa est l’endroit parfait pour associer travail et détente, où
chaque espace a été pensé pour opérer une synthèse inédite entre le raffinement d’un véritable hôtel 4 étoiles
et un hôtel à vivre, ludique et moderne.
Situé au pied du stade de Slalom, à Plagne-Centre (1970 m), en plein coeur du domaine skiable de La Plagne Paradiski, la situation est idéale pour skier et challenger les équipes. Et rappelons-le, la station propose l’unique
piste de Bobsleigh en France, avec des sessions en Bob raft (4 personnes), pour une activité teambuilding 100%
adrenaline !
L’Hôtel offre 84 chambres (Classique, Supérieure et Familiale), un nouvel espace à vivre de 1000 m2 avec un
bar à cocktails XXL et un nombre insoupçonné de surprises pour profiter pleinement de l’après-ski ou s’amuser
entre 2 séances de travail !
La principale nouveauté réside dans la construction d’un espace business de 170 m2, à la lumière du jour,
modulable de 1 à 3 salles, toutes équipées, avec wifi gratuit très haut débit, et une capacité en plénière de 160
personnes.
Du côté du restaurant, le concept ludique et chic d’une grande épicerie, fait du moment des repas une
véritable visite au marché. De la rôtisserie à la boulangerie, en passant par la pizzeria ou la poissonnerie, les buffets
et menus proposés sont aussi beaux que gourmands, et bien sûr, tout est fait maison à partir de produits frais !
Et comme un séminaire doit aussi rimer avec détente, il est possible de s’échapper entre 2 réunions au nouveau
Spa Nuxe, qui prévoit 450 m2 dédié au bien-être, avec piscine, sauna, tepidariaum, cabines de soins...
Enfin, pour compléter cette gamme de services haut de gamme et originaux, et ne pas perdre une minute pour
aller skier, un skishop est intégré à l’Hôtel.
Le service plus ?... Une équipe dédiée aux séminaires qui travaille en collaboration avec des partenaires spécialisés afin
de proposer un programme sur mesure avec activités sportives.
Alors pour un prochain séminaire 100% neige, rendez-vous à l’Araucaria Hotel & Spa, l’adresse Chic & Sport en
montagne, pour donner de la hauteur et de l’ampleur à un évènement !
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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