
SAVOIE
SITUATION
Aux portes du Parc de la Vanoise, le village de vacances
"Le Dou de la Ramaz" est situé dans un écrin de verdure,
à 1 630 m d’altitude et à 4,2 km du village de Montalbert.

HÉBERGEMENT
• 89 chambres et appartements de 2 à 6 pers. (ou ensemble de
2 chambres) avec sanitaire complet. Certains se regroupent par 2
ou par 3, pour former des appartements de 4 à 8 pers.
Hébergements adaptés handicapés :
• 4 chambres de 2 adaptés aux personnes handicapés.

SERVICES 
Accueil avec boutique (produits régionaux, cartes postales, objet
VTF), connexion wifi gratuite au bar, salles de restaurant panora-
mique, bar avec terrasse, coin cheminée, salle TV, bibliothèque,
salles d’animation, espace région.

RESTAURATION 
Les repas sont servis sur table ou “tout buffet” selon période. Vin
et eau en carafe à discrétion.
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INFRASTRUCTURES EN LIBRE ACCES
Espace forme (sauna, hammam), local ski avec matériel.

SOIRÉES
Jeux, spectacles, cabaret, dansantes, régionales et une soirée terroir
autour d’un menu régional.

LOCALISATION
55 km d’Albertville, 13 km de Aime (gare SNCF d’Aime puis car ou
taxi).

ADRESSE
VTF  “Le Dou de la Ramaz”
Montalbert 1600 - 73210 Plagne Montalbert 
Tél +33 (0)4 79 09 73 47  
• vtflaplagne@vtf-vacances.com

Espace forme Sauna

Coin cheminée

LE DOMAINE SKIABLE
• Le domaine skiable fantastique qui relie 10 stations sur 210 km
de pistes de toutes les couleurs desservies par 105 remontées méca-
niques, dont 1 téléphérique, 8 télécabines, 68 téléskis, 33 télésièges
dont l’altitude varie de 1250 à 3250 m, soit 10 000 ha reliés méca-
niquement ! 134 pistes
• Depuis 2004, “Paradiski”“ liaison entre La Plagne et les Arcs
(Vanoise Express) : 420 km de pistes
• Le domaine permet la pratique du snowboard, monoski, télé-
mark, ski de rando, ski sur glacier et du ski hors-piste avec des iti-
néraires de plus de 2000 m de dénivelé dont certains avec des
pentes de plus 45°.
• Le ski héliporté peut se pratiquer en Italie (environ 20 km).
• Pour les amateurs de ski nordique, ce sont plus 96 km de pistes
balisées qui sont proposées sur l’ensemble du domaine.
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