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PRALOGNAN LA VANOISE 
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A 1410 m d’altitude, capitale de la Vanoise au cœur du Parc national, au pied de la plus 

grande calotte glaciaire des Alpes, dans un site naturel exceptionnel, Pralognan la 

Vanoise a su conserver son cachet de village montagnard. 

A ne pas manquer : présence de bouquetins et chamois dans leur milieu naturel ainsi que 

des gypaètes barbus (visibles des pistes). 

 

 

LE SKI 

 

Savoie - Altitude : 1410 m à 2355 m 

Ski alpin : 24 pistes (4 noires, 7 rouges, 4 bleues, 9 vertes)  

12 remontées mécaniques (1 téléphérique, 4 télésièges, 7 téléskis 

80 canons à neige (76 fixes + 4 amovibles) 

Ski de fond : Pralognan est le 4ème site le plus important de Savoie. 26 km de pistes 

balisées sont tracées dans la forêt et sur le plateau de Pralognan. Elles sont doublées 

dans leur majeure partie de chemins piétons hivernaux accessibles en raquettes. 

Ski de randonnée 

2 pistes de luge 

Pralognan la Vanoise c’est aussi la proximité de grandes stations de ski : à 9 km, La 

Plagne, par la télécabine de Champagny en Vanoise,  vous offre ses 225 km de pistes et, 

à 25 km, Courchevel vous propose le plus grand domaine skiable du monde.  

 

 

 
 

 

 



ACTIVITES - LOISIRS 

 

Sur le domaine skiable alpin 

Big air bag (certains jours pendant les vacances scolaires) 

Pistes Opoual pour les enfants       

Boardercross, parapente 

Sur la neige 

Chiens de traîneaux, ski joëring, marche nordique 

Sorties découverte de la faune et de la flore avec les gardes moniteurs du Parc National 

de la Vanoise 

Sortie en raquettes avec accompagnateurs de montagne 

Village d’igloos (avec possibilité d’y dormir) 

Piétons : possibilité d’utiliser certaines remontées mécaniques (téléphérique avec vue 

panoramique, télésièges) 

Nombreux restaurants d’altitude 

Dans le village 

Centre aqualudique : complexe sports et détente avec piscine, patinoire olympique, bar, 

bowling, salle de jeux, piste de curling… 

Centre de remise en forme avec sauna, hammam, bain à remous, soins 

Visite du village et de ses hameaux, visite de la chèvrerie 

Cinéma, nombreux commerces et services 

Cabinets médicaux, pharmacie… 

 

EVENEMENTS - ANIMATIONS 

 

Tout au long de l’hiver de nombreuses animations gratuites pour tous (sports, luge, jeux, 

conférences, descente aux flambeaux des moniteurs de l’ESF…) 

Fêtes de fin d’année :  

Noël : nombreuses animations (spectacles, descentes aux flambeaux…) pour les enfants 

dont la possibilité du passage du Père Noël dans votre appartement (réservation à l’Office 

de Tourisme) 

Nouvel An : feux d’artifice, réveillons dans restaurants du village, soirée Givrée (disco en 

extérieur) 

Vacances scolaires de février :  

Nombreuses animations pour les enfants (concours de bonhommes de neige, bataille de 

boules de neige, foot sur neige…) 

Spectacles pour les enfants, goûters… 

Nocturne de ski alpin avec démonstrations, essais de matériel… 

En dehors des vacances scolaires (en complément du programme hebdomadaire) : 

Le trail de l’Inuit (janvier), ouvert à tous, course à pied sur neige (8 et 16 km). 

La Transvanoise (fin mars), 3 courses de ski de randonnée sur glacier dont 1 course 

jeunes. 

La Course du siècle (fin de saison), pour tous une découverte de la haute montagne dans 

une ambiance ludique. Nombreuses animations dans le village. 

 

LES ENFANTS 

La garderie accueille les enfants de 1 à 6 ans révolus à la demi-journée, la journée, 

possibilité de repas. Du dimanche au vendredi. Réservation conseillée au 04 79 08 77 09 

ou clubenfants@pralognan.com 

L’ESF accueille les enfants à partir de 3 ans en cours collectifs et leçons particulières 

2 pistes de luge 

Jardin des Glaces : espace spécifique sur la patinoire pour l’enseignement du patinage 

(certains jours de la semaine) 
 
Office du Tourisme - Avenue de Chasseforêt - Tél. 04 79 08 79 08 - www.pralognan.com 
 

  

mailto:clubenfants@pralognan.com


VOTRE RESIDENCE  

 

La Résidence, composée de 2 bâtiments reliés par une galerie en pont, est située à   

600 m du centre de la station, à 200 m des premiers commerces et à 600 m des 

remontées mécaniques et des pistes.  

 

DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS 

 

2 pièces 4 personnes (env. 30 à 33 m²)  

Séjour avec 2 couchages 

Chambre avec 2 couchages 

Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque électrique, combiné micro-ondes/grill,  

lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, autocuiseur) 

Salle de bains, WC séparés 

 

2/3 pièces 6 personnes (env. 36 m²)  

Séjour avec 2 couchages 

Chambre avec 2 couchages 

Cabine avec rideau occultant ouverte avec 2 couchages 

Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque électrique, combiné micro-ondes/grill,  

lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, autocuiseur) 

Salle de bains, WC séparés (sauf appartements PMR) 

 

 

 

SERVICES  DE LA RESIDENCE 

 

Réception : lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche de 8h à 11h et de 17h à 19h30, 

samedi de 8h à 10h et de 17h à 20h. Fermeture le mercredi toute la journée. 

Piscine couverte chauffée 

Sauna payant 

Service boulangerie 

Accès wifi payant dans les appartements : 5 €/1 jour, 20 €/semaine 

Linge de lit fourni 

Location kit linge de toilette, couettes et torchons 

Location chaise ou lit bébé : 15 €, location kit bébé (lit + chaise + baignoire) : 30 € 

Location TV : 40 €/semaine (déjà installée dans les appartements) 

Animaux : 50 €/séjour/animal (1 animal par appartement, carnet de vaccinations à jour, 

chiens de catégories 1 et 2 interdits) 

Laverie payante 

Ménage fin de séjour  sur demande : à partir de 56 € 

Parking couvert payant (attention : l’entrée du parking ne permet pas l’accès aux 

véhicules de plus d’1,85 m ou équipés d’un coffre de toit)  

 

 

CONDITIONS DE LOCATION 

 

Horaires 

Arrivée le samedi entre 17h et 20h. En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir 

la réception qui vous indiquera la marche à suivre. Départ le samedi, libération des 

appartements avant 10h. 

Selon les horaires de la réception et pour votre tranquillité, vous avez la 

possibilité de prendre un ticket numéroté qui déterminera votre ordre d’arrivée. 

 

Taxe de séjour à régler sur place 

Tarif à titre indicatif : 1 €/jour/personne de plus de 13 ans 

 



 

 

 

Caution 

Caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage) (pas de CB) à verser le jour 

de votre arrivée et restituée le jour du départ ou renvoyée par courrier sous 15 jours. 

 

 

ACCES A LA STATION 

 
En voiture : Autoroute A43 jusqu’à Albertville, RN 90 jusqu’à Moûtiers puis vallée de Bozel. 
Coordonnées GPS : Lat. 45.3828954 - Long. 6.7169438 

 

En train : Gare de Moûtiers. Liaison bus ou taxi. 

 

En avion : Aéroports Lyon Saint Exupéry, Genève Cointrin, Chambéry. 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes 2/3 pièces 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CECAF 92 PRIX INVITÉ PRIX CECAF 92 

19/12-26/12/2015 519,2 € 233 € 589,6 € 265 € 

26/12-02/01/2016 796,4 € 396 € 915,2 € 515 € 

02/01-09/01/2016 220,0 € 99 € 246,4 € 110 € 

09/01-16/01/2016 255,2 € 114 € 281,6 € 126 € 

16/01-23/01/2016 281,6 € 126 € 308,0 € 138 € 

23/01-30/01/2016 330,0 € 148 € 365,2 € 164 € 

30/01-06/02/2015 374,0 € 168 € 404,8 € 182 € 

06/02-13/02/2016 796,4 € 396 € 915,2 € 515 € 

13/02-27/02/2016 871,2 € 471 € 1 020,8 € 620 € 

27/02-05/03/2016 796,4 € 396 € 915,2 € 515 € 

05/03-12/03/2016 374,0 € 168 € 404,8 € 182 € 

12/03-19/04/2016 330,0 € 148 € 365,2 € 164 € 

19/04-16/04/2016 237,6 € 106 € 264,0 € 118 € 

 


