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HÉBERGEMENTS

FRANÇAIS



Hébergement 7 nuits en appartement 
(base 4 personnes)
Forfait de ski alpin 6 jours consécutifs, 
avec la possibilité de skier une journée à 
La Plagne ou à Courchevel.
1 entrée à la piscine
1 entrée à la patinoire. 
Accès illimité au domaine de ski nordique. 
Navette offerte entre Pralognan‑la‑Vanoise 
et Champagny (accès La Plagne), sous 
réserve de l’ouverture de la route
* À partir de

 conditions détaillées sur www.pralognan.com

Profitez de votre semaine
à Pralognan-la-Vanoise pour

SKIER À LA PLAGNE
ou À COURCHEVEL !

SÉJOUR  GRAND SKI 

à partir de 175€*

FORFAIT 6 JOURS

 + HÉBERGEMENT

par personne



p. 3

Long séjour ou simple halte d’une nuit, à Pralognan, 
les hébergements se déclinent dans toute leur 
diversité pour une offre quasi sur mesure. Studios 
pour duo indépendant, appartements et chalets 
individuels spacieux pour grandes tribus, résidences 
de tourisme ou de vacances pour amateurs 
de services, hôtels de charme pour adeptes 
du cocooning et même refuges pour les plus 
aventuriers… Pas un type d’hébergements ne manque 
à l’appel ! Une palette étoffée pour satisfaire tous les 
goûts, tous les budgets et tous les besoins. 

Taxe de séjour
 
En séjournant dans notre village, vous êtes redevable de cette 
taxe. Elle vous sera demandée par votre hébergeur en supplément 
de votre séjour, qui la reversera à la commune. Cette taxe 
permet de financer et d’améliorer les équipements touristiques.  
Le montant est calculé par jour et par personne de 18 ans et plus. 
Gratuit pour les plus jeunes.
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Edelweiss Hôtel *** 9

Dans la chaleur du bois et l’élégance du décor, à 50  m du centre et du front de 
neige, avec terrasse panoramique sur les massifs, Edelweiss Hôtel vous accueille 
pour un instant détente et convivial.

Bons plans : du 6 au 31 janvier, pour un séjour hors week-end (dimanche-vendredi) : 
5 nuits en demi-pension (base 2 pers.) = 100 € de remise sur le séjour 
5 nuits en chambre seule = petits déjeuners offerts

23 chambres
60 couchages

Morgane et Thierry HAUVESPRE
T : +33 (0)4 79 08 72 40
contact@hotel-edelweiss-pralognan.com
www.hotel-edelweiss-pralognan.com

Chambre 2 pers. 75 à 110 €

Demi-pension par pers. 63 à 86 €

Pension complète par pers. 78 à 101 €

Les Airelles *** 3

Au cœur du Parc national de la Vanoise, l’équipe des Airelles vous accueille, en 
hiver et en été dans un chalet-hôtel au pur style montagnard pour des vacances en 
famille ou entre amis. Ce chalet cosy bénéficie d’un emplacement privilégié,  d’une 
vue dégagée et panoramique sur les somptueux massifs qui entourent le village.

Bon plan : hors vacances scolaires et semaine de Noël, pour les enfants (- de 
12 ans), c'est gratuit. Voir auprès de nous pour les conditions. 

21 chambres
58 couchages

Catherine BOYER et Stéphane BLANC 
T : +33 (0)4 79 08 70 32
contact@hotel-les-airelles.fr
www.hotel-les-airelles.fr

Chambre 2 pers. 93 à 120 €

Chambre 3/4 pers. 134 à 160 €

Demi-pension par pers. 67 à 90 €
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Le Grand Bec *** 14

Chalet Hôtel de charme  : confort, détente (2 piscines + spa), ambiance chaleureuse, 
gastronomie d’un Maître Restaurateur, séminaires.

Bons plans : Retrouvez nos tarifs, nos promotions, nos séjours à thème, nos 
stages (bridge, danse, peinture sur bois, scrabble, échecs, yoga/bien être) sur 
hoteldugrandbec.fr.

39 chambres
90 couchages

Lise-Marie FAVRE et Marie-Cécile BRIQUET
T : +33 (0)4 79 08 71 10 - F : +33 (0)4 79 08 72 22
grand_bec@wanadoo.fr
www.hoteldugrandbec.fr

Chambre 2 pers. 72 à 130 €

Demi-pension par pers. 59 à 90 €

Pension complète par pers. + 15 €/jour

Pension - de 10 ans par pers. + 10 €/jour

H
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Epicéa Lodge *** 26

Chalet hôtel, organisation mariage et séminaire. Piscine couverte et chauffée. Suite 
familiale (3-4 personnes).

Bon plan : Noël en famille :
Séjour demi-pension 8 jours / 7 nuits
adulte : 450 €, enfant (- 7 ans) : 180 €, enfant (8-13 ans) : 250 €
ou Famille 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) : 1 200 €

14 chambres
46 couchages

Isabelle FOUGÈRES
T : +33 (0)4 79 08 73 11 - F : +33 (0)4 79 08 76 73
hotel@epicealodge.com
www.epicealodge.com

Chambre 2 pers. 79 à 108 €

Demi-pension par pers. 62 à 88 €
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La Vanoise *** 23

Au centre du village, cadre chaleureux, ambiance cocooning, chambre rénovée. 
Restauration traditionnelle et raffinée.

Bon plan : retrouvez sur www.hoteldelavanoise.fr toutes les formules séjour, 
week-end, promotions, réductions, offres spéciales…

32 chambres
77 couchages

Francis SEIGLE
T : +33 (0)4 79 08 70 34 - F : +33 (0)4 79 08 75 79 
hotel@la-vanoise.com
www.hoteldelavanoise.fr

Chambre 2 pers. 80 à 140 €

Demi-pension par pers. 70 à 125 €

Pension complète par pers. 84 à 139 €
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- Sportifs -
Amateurs ou professionnels disposent d’équipements 

nécessaires à un séjour d’entraînement ou d’oxygénation 
réussi. Au delà de l’immense terrain de jeu naturel, toutes 

les infrastructures sont réunies : 
salles des sports, de musculation et de danse, centre de 

bien-être, piscine, patinoire (patinage, hockey, curling, 
short track…). Mais également un stade homologué 

FIS et un stade de ski de fond ainsi que des équipes 
techniques de qualité pour l’organisation de stages ou de 

compétitions. 

En bonus, des hébergements spécialisés dans l’accueil 
de sportifs et à l’écoute de leurs besoins (horaires, 

régimes…) à proximité du centre sportif pour éviter les 
déplacements en véhicule. 
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Pépé Gust' (NC) 17

Un décor vintage soigné, une ambiance qui porte fièrement les couleurs du passé,  
à 2 encablures des pistes, au cœur du village, chez Pépé Gust', on profite de la vie !
Côté dégustation, l’enfant du pays, Axel, vous propose une cuisine de saison, faite 
maison avec des produits locaux… la bière, aussi, est savoyarde ! 
Suivez le clocher, le bistro de Pépé est à côté !

Consignes à ski au pied des pistes, privatisation possible.

11 chambres
24 couchages

« Bistro. Hôtel. Montagne. »
T : +33 (0)4 79 08 70 74 ou +33 (0)6 07 63 03 03
hello@pepegust.com
www.pepegust.com

Chambre 1 ou 2 pers. 49 à 68 €

Chambre 3 pers. 67 à 76 €

Demi-pension sur demande

A+ (NC) 12

Votre étape économique et confortable, à proximité du centre du village.
Ouvert toute l’année.

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet.

25 chambres
70 couchages
Agréments :
• Jeunesse &
sports

Henri-Cyrille FAVRE
T : +33 (0)4 79 08 87 00 - F : +33 (0)4 79 08 72 22
hotelaplus@orange.fr
www.hotelapluspralognan.com

Chambre 1 ou 2 pers. 45 €

Chambre 3 pers. 55 €

Demi-pension (*) sur demande

Pension complète (*) sur demande
(*) du 23/12 au 2/04/2018
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Chalet Rum Doodle 15

À deux pas du centre du village, Sarah, Stéphane et leurs enfants vous reçoivent 
dans leur chalet.

Bons plans : possibilité de repas à la table familiale.
Hors vacances scolaires : enfant - 6 ans : hébergement gratuit dans la 
chambre des parents.

4 chambres
12 couchages
Chambre avec 
petit-déjeuner 
compris

Mr et Mme FERRAND
T : +33 (0)4 57 37 27 46 ou +33 (0)6 26 97 59 54
contact@chambresdhotespralognan.com
www.chambresdhotespralognan.com

1 personne à partir de 55 €

2 personnes à partir de 75 €

Pers. supp. en chambre famille :

Moins de 15 ans : 22 € 15 ans et plus : 32 €

Table d’hôte / pers enf : 12 € ad : 24 €

- Séminaires -
Quel plus bel endroit pour convier ses collaborateurs 

lors d’un séjour incentive ? 

Pralognan dispose d’hébergements variés et tous 
budgets dans un rayon restreint pour promouvoir les 
déplacements doux et propose un panel d’activités 
variées idéales pour ce type de rendez-vous (sortie 

raquettes, tyrolienne, biathlon, chiens de traîneaux, ski 
joering…). 

Les professionnels de la station (ESF et guides) sont 
tout particulièrement habitués et reconnus pour 

leur capacité à orchestrer ces team buildings autour 
d’activités ludiques et source de cohésion. 

Autre atout de taille, ces séminaires sont facilités par 
une offre étoffée de salles spacieuses au sein des 

hébergements ou au cœur de la patinoire (qui permet 
également d’organiser des manifestations avec ou sans 

glace) ou de la commune…
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Chalet la Piat 2

Situé au calme dans un chalet récent, sur le versant ensoleillé du village.
Skibus gratuit pour le départ des pistes.

Bons plans : tarifs dégressifs selon durée du séjour.
Possibilité de matériel bébé.

2 chambres
5 couchages
Chambre avec 
petit-déjeuner 
compris

Patricia BLANC
T : +33 (0)4 79 08 03 46 ou +33 (0)6 75 15 36 26
chaletlapiat@gmail.com
http://la.piat.free.fr

1 personne 52 à 57 €

2 personnes 68 à 79 €

3 personnes 89 à 99 €
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Club Vacanciel *** 24

Au centre du village et des commerces, au pied des pistes : restauration gourmande 
et régionale en buffet, clubs enfants, animations…

Bons plans : découvrez nos séjours tout compris, en pension complète 
avec forfaits remontées mécaniques inclus. Randonnées raquettes guidées 
offertes. Clubs enfants gratuits dès 3 mois, toute la saison.

141 chambres
373 couchages

T : +33 (0)4 79 08 19 19 - F : +33 (0)4 79 08 76 21
pralognan@vacanciel.com
www.vacanciel.com

Prix par semaine

Demi-pension par pers. 343 à 623 €

Pension complète par pers. 435 à 715 €

Ternélia le Télémark *** 5

Résidence confortable située au pied des pistes, sur le versant ensoleillé de la 
montagne.
Pour des vacances avec vue panoramique, dans une ambiance conviviale.

Bon plan : de décembre à avril, laissez vous entraîner en raquettes le long 
des sentiers de Pralognan en compagnie d’un accompagnateur diplômé, 
passionné de montagne : 5 sorties raquettes accompagnées gratuites chaque 
semaine.

40 chambres
140 couchages

Karine LEVILLAIN
T : +33 (0)4 79 08 74 11 - F : +33 (0)4 79 08 76 71
vanoise@ternelia.com - www.letelemark.com
www.letelemark.groupes.com

Chambre 2 pers. 42 à 77 €

Demi-pension par pers. 52 à 95 €

Pension complète par pers. 55 à 100 €
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ANAE Vacances 10

Les loisirs accessibles à tous : à deux pas du centre, un chalet convivial, labellisé 
tourisme et handicap. Associations, familles, transferts, colonies, séjours sportifs, 
contactez-nous…

Bon plan : formez-vous au ski assis (Dualski) du 7 au 11 janvier 2019, 1 050 € 
hébergement compris.

23 chambres
110 couchages

T : +33 (0)4 79 08 71 51 
vincent.jamin@anae.asso.fr
www.anae.asso.frAgréments :

• Jeunesse & 
sports
•  Éducation 

nationale Par jour et par personne

Demi-pension 48 à 64 €

Pension complète 55 à 71 €

Tarifs groupe (40 pers. minimum) 34 à 50 € 

La Chèvrerie 8

La Chèvrerie est un ancien chalet refuge en pierres, avec vue sur les massifs, au 
cœur du village. Il y règne bonne humeur et convivialité avec un emplacement idéal 
à 50 m du premier téléski et à 200 m du centre du village.

Formule tout compris : pension complète, location du matériel de ski et 
forfait sur demande.

12 chambres
52 couchages

T : +33 (0)4 79 08 73 93 - P : +33 (0)6 26 96 75 90
vacancescitoyennes@free.fr
www.vacancescitoyennes.org/PralognanAgréments :

• Jeunesse & sports
•  Éducation 

nationale

Retrouvez tous les tarifs sur le site internet
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UCPA 16

Centre de vacances, « tout compris » (hébergement/restauration/matériel et 
forfait). Formule libre ou avec l’encadrement sportif. 2 et 3 jours découverte rando 
à ski, splitboard, week-end raquette et cartographie, ski de fond, biathlon… A 
partir du mois de mars, semaine rando avec nuit en refuge… de l’initiation au stage 
« expérimenté »… Possibilité de faire du « sur mesure ».

Bon plan : amis, familles, comités d’entreprises… contactez-nous.

24 chambres
130 couchages

Sonia Veilex
T : +33 (0)479 08 72 15 
pralognan-accueil@ucpa.asso.fr
http://pralognan.ucpa.com

Agréments :
• Jeunesse & sports
•  Éducation 

nationale

Formule 2 et 3 jours de 145 à 400 €

6 jours ski de randonnée à partir de 650 €
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- Mariages -
Et si l’idée de célébrer son union dans une station 

montagnarde de charme était réaliste ? 

Cadre somptueux pour un jour d’exception, Pralognan 
se révèle être l’endroit idéal pour ce rêve un peu fou qui 

peut devenir réalité. 

Multitude d’hébergements variés pour tous les budgets, 
salles à grande capacité d’accueil ou réception dans 

les établissements privés, traiteurs indépendants, 
cérémonie civile ou religieuse… 

Tout est réuni pour que cette journée soit 
définitivement inoubliable. 
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Lagrange Vacances **** 6

Résidence « Les Hauts de la Vanoise » située au pied de la piste des Flottes (retour 
centre) et à 800 m du cœur du village.

Bons plans : réductions en réservant tôt / réductions sur les forfaits et le 
matériel de ski. Possibilité de courts séjours.

84 appts
* 0,40€ /min

Accueil et réservation : +33 (0)4 79 01 37 48
Centrale de réservation : 0 892 160 500*
www.vacances-lagrange.com

Prix par sem.

Studio 2 pers ou 2 pièces 4 pers. 335 à 1295 €

2 pièces ou 3 pièces 6 pers. 500 à 1595 €

3 ou 4 pièces 8 pers. 620 à 1995 €

5 pièces 10 pers. 775 à 2325 €

Odalys Labellemontagne *** 13

Résidence Le Blanchot située à 5 mn à pied du cœur de la station et des pistes 
vous accueillant dans des appartements confortables et entièrement équipés 
(accès wifi payant).

Bons plans : Early booking -15% de réduction en réservant avant le 31/10/2018 
(sauf arrivées du 22-29/12/18, 9-16-23/02/19 et 02/03/19)

70 appts
* 0,125€ HT /min
** 0,18€/min+ 
prix d’un appel

Labellemontagne : 0 825 825 677*
agence@labellemontagne.com / www.labellemontagne.com
Odalys Vacances : 0 825 562 562 **
odalys@odalys-vacances.com / www.odalys-vacances.com

Prix par sem. 2 pièces 4 pers. 270 à 1060 €

2-3 pièces 6 pers. 305 à 1240 €

3 pièces 6 pers. 345 à 1485 €

4 pièces 8 pers. 435 à 1665 €
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Madame Vacances **** 20

Résidence « Les Jardins de la Vanoise », idéalement située dans la rue principale, 
au pied du téléphérique et des pistes.

Bons plans : jusqu'à -15 % pour toute réservation samedi/samedi faite avant le 
31/08 pour les séjours entre le 22/12 et le 5/01. - 10 % pour toute réservation 
4 nuits minimum faite avant le 31/08 pour les séjours entre le 5/01 et le 26/01. 
Jusqu'à - 30 % pour toute réservation 4 nuits minimum faite avant le 31/08 
pour les séjours après le 23/03. 

33 appts T : +33 (0)4 79 65 08 41 - F : +33 (0)4 79 65 08 08
clients@madamevacances.com
www.madamevacances.com

Prix par sem. 3 pièces 6 pers. 549 à 2119 €

3 pièces + CM 8 pers. 649 à 2589 €

3 pièces + CM 9 pers. 749 à 2949 €

4 pièces + C 11 pers. 1079 à 3499 €
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Alpes Roc *** 11

Située à l’entrée du village à proximité des commerces.

Bons plans : accès à la piscine couverte d’Alpes Lodges.
- 10 % sur la location de 2 semaines consécutives.

18 appts Régis FAVRE et Isabelle FOUGÈRES
T : +33 (0)4 79 08 79 66 - F : +33 (0)4 79 08 76 73
resa@alpes-roc.com
www.alpes-roc.com

Prix par sem.

Studio ou 2 pièces 250 à 765 €

2 pièces + mezzanine 350 à 995 €

3 pièces + mezzanine 450 à 1150 €
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Agence.com 18

Valérie, Monique et Alizée vous réservent un accueil professionnel et convivial.

Bons plans : Prestations, profitez de tarifs préférentiels pour vos forfaits de 
skis, linge, taxi… - -10 % de réduction à partir de 2 semaines consécutives - Prix 
Givrés, Offres Promotionnelles… 
Conciergerie : ouverte à tous les vacanciers qui ont réservés à Pralognan, 
facilitez-vous le voyage et le séjour, commandez, nous nous occupons de 
tout.  

T : +33 (0)4 79 01 40 94 
contact@pralognan-agence.com
www.pralognan-agence.com

Prix par sem. Studio, studio mezz-cab 259 à 643 €

2 pièces, 2 p. cabine 345 à 814 €

3 et 4 pièces 442 à 1469 €

5 pièces et chalets 1124 à 2548 €

Vanoise Immobilier 22

Vanoise Immobilier vous accompagne dans vos projets immobiliers. 
Spécialiste de la vente et de la location saisonnière, nous mettons notre expertise 
à votre service.

Bons plans : profitez de nos formules Tout Compris : logement, matériel 
de ski, remontées mécaniques. Réduction de 10 % à partir de 2 semaines 
consécutives. Premières et dernières minutes jusqu’à moins 15 %. 
Location de linge, de garages, wifi de poche.

T : +33 (0)4 79 08 73 94 - F : +33 (0)4 79 08 75 17
agence@vanoise-immobilier.com
www.vanoiseimmobilier.com

Prix par sem. Studio, studio mezzanine 236 à 638 €

2 pièces 315 à 985 €

3 pièces 486 à 1242 €

4 pièces et +, chalet 607 à 3717 €



p. 16

C
en

tr
al

e 
de

 ré
se

rv
at

io
n

Centrale de Réservation 21

Nous organisons vos vacances en toute confiance.

Bons plans : Séjours Grand Ski : commandez vos forfaits de ski en même 
temps que vous louez votre logement et bénéficiez d'une remise de 10 à 
35 % selon les périodes.

T : +33 (0)4 79 08 73 22 - F : +33 (0)4 79 08 86 53
reservation@sogespral.com
www.reservationpralognan.fr

Prix par sem. Studio, studio mezzanine 150 à 600 €

2 pièces 250 à 800 €

3 pièces 300 à 1250 €

4 pièces et + ou chalet 500 à 3600 €
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Chalet l’Hermitage 30

Chalet traditionnel dans un environnement préservé et grandiose, vue imprenable.
5 minutes à pieds du centre de la station et des diverses activités.

8 appts M. et Mme SORESINA
T : +33 (0)4 79 08 71 92
location.msoresina@orange.fr
www.locations-particuliers-pralognan.com

Prix par sem.

2 pièces 2 à 4 personnes 285 à 725 €

3 pièces 6 personnes 315 à 855 €

Chalet Montana 9

Situation idéale et services appréciés : accueil, lits faits, serviettes de toilette, 
dépôt de pain, service traiteur, parking privé déneigé…

Bons plans : offres spéciales en janvier et avril avec des formules Tout 
Compris.

9 appts Jocelyne et Géraldine VION 
T : +33 (0)4 79 08 72 31
chalet-montana@wanadoo.fr
www.chalet-montana73.com

Prix par sem.
2 pièces 320 à 890 €

3 pièces 380 à 1100 €

3 pièces et + 420 à 1490 €

5 pièces 600 à 2450 €
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Le Pré du Coin ** 29

Idéalement situé au centre du village et au pied des pistes, proche de toutes les 
commodités.

Bon plan : séjours Tout Compris avec la centrale de réservation.

6 appts Christine GLISE
T : +33 (0)4 79 08 77 07
christine.glise@wanadoo.fr
www.locations-lepreducoin.fr

Prix par sem.

1-2 pièces 2/4 pers. 332 à 643 €

3 pièces 5 pers. 395 à 850 €

Le Petit Mont-Blanc ** 28

Situé sur le haut de la rue principale, à proximité des pistes, du centre aqualudique 
et de toutes les commodités. 

Bons plans : séjours Tout Compris avec la centrale de réservation. Sauna et 
jacuzzi gratuits. Location du dimanche au dimanche.

7 appts Jean-Paul BOYER
T : +33 (0)4 79 08 72 73
petitmontblanc@hotmail.fr
www.lepetitmontblanc.com

Prix par sem.

2 pièces 2/4 personnes 345 à 695 €

3 pièces 4/6 personnes 395 à 880 €
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Alpes Lodges **** 27

Location de chalets et caravaneige.

Bons plans : piscine chauffée et couverte de + de 100  m2, navette privée 
gratuite pour l’accès aux pistes.

152 empl.
6 chalets.

Régis FAVRE et Isabelle FOUGÈRES
T : +33 (0)4 79 08 75 24 - F : +33 (0)4 79 08 76 73
camping@alpes-lodges.com
www.alpes-lodges.com

Chalet la semaine 320 à 1150 €

Emplacement 2 pers. par jour 20 à 32 €

Électricité par jour 8 à 10,50 €
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VILLAGES DE VACANCES
Vacanciel *** 24 N5
Ternélia le Télémark*** 5 E3
CENTRES DE VACANCES
ANAE 10 G7
La Chèvrerie 8 H4
UCPA 16 J6
RÉSIDENCES DE TOURISME
Lagrange Vacances **** 6 E3
Madame Vacances **** 20 M4
Alpes Roc *** 11 G7
Odalys LaBelleMontagne *** 13 G7

AGENCES IMMOBILIÈRES
Agence.com 18 J5
Vanoise Immobilier 22 M4
CENTRALE DE RÉSERVATION
Centrale de Réservation 21 M4
LOUEURS PROFESSIONNELS
Le Pré du Coin 29 L4
Le Petit Mont-Blanc 28 M4
Chalet Hermitage 30 05
Chalet Montana 9 G5
HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
Alpes Lodge **** 27 O6
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Gare de Moûtiers-Salins
Puis liaison : 

en autocar en saison (été/hiver) 
en taxi

ou location de voitures

Autoroute (A43)
jusqu’à Albertville

Puis 
voie express 2x2 voies (RN 90) 

jusqu’à Moûtiers
puis

route départementale (27 km)
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AGENCES IMMOBILIÈRES
Agence.com 18 J5
Vanoise Immobilier 22 M4
CENTRALE DE RÉSERVATION
Centrale de Réservation 21 M4
LOUEURS PROFESSIONNELS
Le Pré du Coin 29 L4
Le Petit Mont-Blanc 28 M4
Chalet Hermitage 30 05
Chalet Montana 9 G5
HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
Alpes Lodge **** 27 O6

SERVICES MÉDICAUX
Cabinets médicaux
Dr Francoz + 33 (0)4 79 08 75 61M4

Dr Maigné + 33(0)4 79 08 72 04 L4

Pharmacie  + 33 (0)4 79 08 71 61 L4
Mme Mongault-Lépine 
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Aéroports internationaux à 2h15 :
Genève - Lyon St Exupéry

Aéroport de Chambéry à 1h30 

Puis liaison :
en autocar, taxi ou  

location de voitures

LÉGENDE
Office de Tourisme

Arrêt bus liaison gare SNCF

Arrêt skibus

Garderie

École du Ski Français

Maison de la Vanoise

Piscine

Patinoire

Spa, soins

Salle de musculation

Salle Mur d’escalade

Bowling

Départ ski nordique

Biathlon

Ski joering

Chiens de traîneaux

Cinéma

Retour ski au village

16

17

18

27

26

28

30

23

31

29 22

24

2120

=

Alberville
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Bourg St Maurice
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Les Barmettes
Chalet savoyard chaleureux, situé idéalement : pour se reposer ou déguster une 
cuisine traditionnelle dans un cadre majestueux.

Bon plan : nous contacter pour les ouvertures de ski de printemps à partir 
d’avril.

27 couchages
dont :
•  2 dortoirs de 
8 pers.

•  3 chambres de 
3 pers.

•  1 chambre de 
2 pers.

Mme et Mr GRIFFON
T : +33 (0)4 79 08 75 64
sarlgriffon@neuf.fr
www.lesbarmettes-refuge.com

Ouverture du 22 décembre au 14 avril 

Demi-pension en dortoir 8 pers. 46 €

Demi-pension en chambre 2-3 pers. 56 €

Le Roc de la Pêche
Départ de nombreuses randonnées, c’est le lieu idéal pour les skieurs-alpinistes 
l’hiver. Chamois et bouquetins sont nos voisins. 

Bon plan : tarifs spéciaux pour les séminaires.

60 couchages
dont :
•  6 chambres de 
4 pers.

•  6 chambres de 
6 pers.

Mme et Mr LYONNAZ
T : +33 (0)4 79 08 79 75 et +33 (0)9 88 99 63 29
contact@lerocdelapeche.com
www.lerocdelapeche.com

Demi-pension en chambre double 90 €

Demi-pension en chambre 4-6 pers.
du 28/12 au 30/12/18 et du 01/01 au 31/01/19

63 €

Demi-pension en chambre 4-6 pers.
du 01/02 au 30/04/19

68 €
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Péclet - Polset 
Refuge de haute-montagne situé au dessus de la vallée de Chavière à 4h30 de 
Pralognan. Dominé par la masse imposante du glacier de Péclet-Polset et face au 
massif de la Vanoise. Un refuge du CAF tout neuf, clair et confortable.

Refuge ouvert et gardé de mi-mars à début mai sur réservation.
Tarif nuitée (été 2017) : 25,85 €.

84 couchages Gérard VILLIOD
T : +33 (0)4 79 08 72 13 ou +33 (0)6 63 68 46 92
refugepecletpolset@gmail.com
www.refugepecletpolset.refuges-vanoise.com

Col de la Vanoise 
Refuge CAF de haute-montagne situé à 4 h 30 du village ou à 2 h 30 du sommet 
du télésiège du Genépi.
Vous serez face à la Grande Casse et au pied du glacier de la Réchasse.
C’est un des refuges historiques complètement rénové en 2014.

Refuge ouvert et gardé de début mars à mi-mai.
Tarif nuitée (été 2017) : 25,55 €.

98 couchages Gérard GIROD
T : +33 (0)4 79 08 25 23 ou +33 (0)6 77 11 23 41
coldelavanoise@gmail.com
www.coldelavanoise.refuges-vanoise.com

Ski de printemps
Pourquoi ranger ses spatules lorsque les longues et belles 
journées printanières pointent leur nez ?

Grâce à une exposition et un enneigement privilégiés, 
Pralognan-la-Vanoise s’avère idéal pour la pratique du ski de 
printemps, côté pistes alpines et nordiques mais aussi côté 
randonnées.

Véritable mecque pour la pratique, Pralognan offre des 
itinéraires somptueux à cette période de l’année, magnifiés par 
des possibilités de nuit dans l’un de ses quatre refuges ouverts. 

Des immersions au cœur de cet environnement peuvent être 
organisées et encadrées par le Bureau des Guides dans le 
cadre de formules tout compris.

Autant d’invitations à (re)découvrir des sites mythiques comme 
le col de la Grande Casse, plus haut sommet de Savoie et tant 
d’autres encore...

L’accès hivernal est, bien sûr, soumis aux conditions 
nivo-météorologiques.

Renseignez-vous auprès des professionnels avant votre départ.



Une nature majestueuse et des activités variées : 
en randonnée, escalade, alpinisme, trail ou VTT, 

au cœur du Parc national de la Vanoise
laissez-vous séduire par cette destination rare 

qui comble les amoureux de la nature.

L’été à Pralognan
la Vanoise

La saison de toutes les splendeurs !

www.pralognan.com

Office de Tourisme 
+33(0)4 79 08 79 08 


