INFORMATIONS PRESTATIONS ET TARIFS
Saison hiver 2020/2021

INFORMATIONS D’ACCES« Le Dou du Praz » à Plagne Village
RDV à proximité du restaurant d’altitude le Dou du Praz en haut de Plagne Village.
Situé sur les hauteurs de Plagne Village, se rendre en voiture à l’avant dernier parking
(gratuit), après caravaneige ou utilisé les navettes gratuites, arrêt « le sommet ».
Panneau d'indication « Dou du Praz » à l'entrée du chemin, environ 15/20 min de marche,
800m de distance (la luge est idéale pour le déplacement des plus petits).
A partir de toutes les Plagne, prévoir un temps de déplacement d’une heure en navette
(horaires des navettes visible sur le site de la Plagne) ou voiture 30 à 40 min.
Arrivée possible à skis par le Téléski « Dou du Praz » via Plagne Soleil (débutant).

Départ Belle Plagne :
-

Télécabine Belle Plagne, arrivée à Bellecôte.
Possibilité de continuer en ski, piéton ou navette (se référer à départ Bellecôte)

Départ Plagne Bellecôte :
-

-

Pour les skieurs, télésiège « les colosses » puis piste bleue « écartée » en direction de
Plagne Soleil jusqu’au téléski « Dou du Praz », arrivée directe à proximité du restaurant
d’altitude le Dou du Praz
Pour les piétons env. 45 min de balade sur sentier montant en forêt, arrivée directe sur le
site.
Pour les navettes se rendre à Plagne Centre (se référer à départ Centre)

Départ Plagne Centre :
- Accès navette prendre le Télébus, télécabine piéton gratuit.
A l’arrivée du Télébus, prendre la navette routière qui monte au sommet de Plagne Village.
Passages réguliers env. 10 min de trajet. Elle mène au départ du sentier « le Dou du Praz ».
Prévoir 15/20 min de marche obligatoire jusqu’au point de RDV.
- Pour les skieurs, télésiège « la bergerie » puis piste bleue « écartée » en direction de Plagne
Soleil jusqu’au téléski « Dou du Praz », arrivée directe à proximité du restaurant.

Départ Aime 2000 :
-

Mode piéton/navette gratuite, rejoindre Plagne Centre par le Télémétro (se référer à départ
Centre)
Ski, plusieurs accès possibles… puis piste bleue « Ecartée » en direction de Plagne Soleil
jusqu’au Téléski « Dou du Praz », arrivée directe à côté du restaurant.

Départ Plagne Soleil ou Plagne Village
-

A pied, 20 min de marche itinéraire ski de fond, arrivée directe sur le site.
A ski, téléski « le Dou du Praz » en haut de Plagne Soleil.
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