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                          Pralognan la Vanoise 

Résidence Le Blanchot 

Hiver 2018/2019 
Fiche actualisée le 30/04/2018 

 

 
 

 

Votre destination 
 

Pralognan la Vanoise, charmante station-village, vous propose un domaine skiable fidèle à son image. Dans un cadre 

majestueux, au pied de la Grande Casse et au cœur du Parc national de la Vanoise, vous skierezsur un domaine "Grandeur 

Nature". 

 
 

Activités, sports et loisirs 
 

80 canons à neige, 2 pistes de luge, ski joëring, randonnées cheval et poney 

Centre aqualudique : piscine, patinoire… 

Chiens de traîneaux, raquettes, garderie enfants, cinéma, animations pour tous 
 

 

Découverte de la région 
 

Parc national de la Vanoise 

 

Domaine skiable 
 

Pralognan la Vanoise 

24 pistes : • 9 vertes • 4 bleues • 7 rouges • 4 noires - 12 remontées mécaniques 

Zones ludiques : boarder cross, big air bag, pistes aménagées pour enfants 

26 km de pistes de fond balisées, ski de randonnée et hors-pistes 
 

 

Agenda - à ne pas manquer 
 

- La Grande Odyssée (12/01) 

- La Transvanoise (fin mars) 

294 Avenue de la Grande Casse 

73710 PRALOGNAN LAVANOISE 

Tél. : +33 (0)4 79 41 20 75 - Fax: +33 (0)4 79 41 20 69 



Page 2/4  

 

  Votre lieu de résidence    

 
Une station-village authentique 

 

Capitale de la Vanoise, Pralognan, village au charme authentique, offre un paysage grandiose dominé par ses sommets et ses 

glaciers. Située à 5 mn à pied du centre de la station et des pistes, la résidence vous accueille dans des appartements équipés 

et dotés d'un accès wifi (payant). Après une belle journée de ski ou de randonnée, vous apprécierezde vous délasser dans la 

piscine couverte chauffée. 

 
Àvotre disposition sur place : service boulangerie, sauna (payant), laverie (payant) et parking couvert (payant). 

 

4 x 2/3 pièces 6 sont aménagés pour les personnes à mobilité réduite. 
 

 

Descriptif des logements 

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

Séjour avec 1 banquette/lit gigogne (2 couchage : possibilité de les rapprocher) 

Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque électrique, combiné micro-ondes/gril, lave-vaisselle, 

cafetière, bouilloire, autocuiseur) 

Chambre avec 2 lits jumeaux(possibilité de les rapprocher) 

Salle de bains, WC séparé 

2/3 pièces 6 personnes (env. 36 m²) 

Séjour avec 1 banquette/lit gigogne (2 couchages : possibilité de les rapprocher) 

Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque électrique, combiné micro-ondes/gril, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, autocuiseur) 

Chambre avec 2 lits jumeaux(possibilité de les rapprocher) 

Cabine avec rideau occultant ouverte avec 2 lits jumeaux 

Salle de bains, WC séparé (sauf appartement personne à mobilité réduite) 

 
 

 
 

 

Conditions de la location 
 

Conditions : 

Prixen euros, par appartement et par séjour 

Caution à régler sur place : 300€ (2 versements : appartement + ménage) 

La caution est restituée le jour du départ ou envoyée par courrier sous 15 jours 

Taxe de séjour à régler sur place : 0,70€/jour/personne (+18 ans) 

Éco-recyclage : 0,20€/ jour/personne (sans limite d'âge) 



Page 3/4  

 

 

Horaires d'arrivée et de départ : 

Arrivée le samedi à partir de 17h. 

Selon les horaires d’ouverture de la réception et pour votre confort vous avezla possibilité de prendre un ticket numéroté qui 

déterminera votre ordre d’arrivée. 

En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence avant 20h qui vous indiquera la marche à suivre 

Départ le samedi avant 10h 
 

 

Horaires de la réception 
 

Téléphone     :     +33      (0)4     79     41     20     75 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche : 8h-11h et 17h-19h30 

Samedi : 8h-10h et 17h-20h 

Fermeture le mercredi toute la journée 
 

 

Le prix comprend 
 

- Le linge de lit 

- La piscine couverte chauffée 
 

 

Pensez-y 
 

Services optionnels à régler sur place : 

- Sauna : 6€/personne/séance – 25€ (forfait 5 accès) 

- Accès wifi (limité à 2 appareils) : 8€ (1 jour) – 20€ (1 semaine) – 30€ (2 semaines) – 35€ (Forfait Family- 4 connexions) 

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 8€/change 

- Location chaise ou lit bébé : 15€ 

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour 

- Location TV: 8€/jour – 42€/semaine – Plus 5€/jour (si séjour de plus d’1 semaine) 

- Laverie (voir tarifs directement sur place) 

- Parking couvert (véhicule moins de 1,85 m et sans coffre de toit) : 30€/véhicule/semaine (à demander sur place) 

- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 60€ 

- Animauxadmis* (à préciser à la réservation) : 50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 10€/nuit (moins de 7 nuits) 

 
* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de la résidence. Un seul 

animal autorisé par appartement et chiens de catégories 1 et 2 interdits) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les + Odalys    

• Piscine couverte chauffée, Pour se baigner toute l’année ! 

 
• Forfaits ski, Tarifs préférentiels « Spécial Odalys » 

Infos sur ce partenariat à venir 

 
• Matériel de ski, Partez équipés en réservant chez Odalys 

Infos sur ce partenariat à venir 
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Comment venir 
 

En voiture : 

Autoroute A43 jusqu’à Albertville, RN 90 jusqu’à Moûtiers 

puis suivre vallée de Bozel. 

 
En train : 

Gare de Moûtiers. 

Liaison bus ou taxi. 

 
En avion : 

Aéroports Lyon Saint Exupéry, Genève Cointrin, Chambéry. 

 
 

 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

2 PIECES 4 personnes 2/3 PIECES 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

22/12/18 - 29/12/18 572 € 257 € 643 € 289 € 

29/12/18 - 05/01/19 841 € 441 € 960 € 560 € 

05/01/19 - 12/01/19 238 € 107 € 269 € 121 € 

12/01/19 - 19/01/19 264 € 119 € 295 € 133 € 

19/01/19 - 26/01/19 352 € 158 € 379 € 171 € 

26/01/19 - 02/02/19 401 € 180 € 432 € 194 € 

02/02/19 - 09/02/19 427 € 192 € 467 € 210 € 

09/02/19 - 16/02/19 806 € 406 € 920 € 520 € 

16/02/19 - 02/03/19 933 € 533 € 1 092 € 692 € 

02/03/19 - 09/03/19 854 € 454 € 973 € 573 € 

09/03/19 - 16/03/19 366 € 165 € 392 € 176 € 

16/03/19 - 23/03/19 264 € 119 € 295 € 133 € 

23/03/19 - 30/03/19 251 € 113 € 282 € 127 € 

30/03/19 - 13/04/19 238 € 107 € 269 € 121 € 

 
 
 
 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


