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Un village préservé et un patrimoine respecté,  
à découvrir été comme hiver…

Destination de légende et de cœur, Pralognan-la-Vanoise incarne 
une histoire et une culture profondément alpines. Sa nature 

majestueuse et ses sublimes panoramas en font une destination 
incontournable pour tous les amoureux de la montagne. 

Vous connaissez et vous aimez déjà
Pralognan-la-Vanoise l’été ? Vous allez l'adorer l'hiver.

Imaginez notre village recouvert d’une belle couche de neige. 
Une ambiance intimiste et chaleureuse s’installe. Nos montagnes 

grandioses, notre territoire sauvage deviennent
un terrain de jeu incomparable pour les adeptes des sports d’hiver.

L’HIVER
À PRALOGNAN LA VANOISE
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PRALOGNAN-LA-VANOISE
CÔTÉ GLISSE

Bien connu pour sa situation géographique hors du commun, Pralognan-la-Vanoise 
offre d’innombrables possibilités aux adeptes des sports d’hiver : tous types de glisse, de 
nombreuses activités physiques, beaucoup de plaisir, tant pour le corps que pour l’esprit. 

Ici, on évolue dans un écrin de nature, au milieu des sapins. Et aux détours d’une 
piste, soyez attentifs, vous pourriez bien vous retrouver face à face avec un lièvre 

variable, un bouquetin ou un chamois !
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SKI ALPIN
Blotti au pied de l’une des plus grandes calottes glaciaires 
des Alpes, Pralognan-la-Vanoise bénéficie d’une situation 
idéale et d’un enneigement exceptionnel. Vous pourrez 
vous éclater, en toute sécurité, dans un environnement 
sauvage et naturel.

Notre domaine skiable a depuis longtemps révélé ses atouts, 
tant aux chevronnés avides de sensations fortes qu’aux 
familles conquises par ce domaine accessible. Les débutants, 
comme les skieurs aguerris trouveront leur bonheur sur nos 
24 pistes, sur près de 1 000 mètres de dénivelé.
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LE DOMAINE ALPIN 
AUTREMENT
Des moments privilégiés aux côtés 
des professionnels du domaine 
skiable, la montagne s'offre à vous, en 
toute intimité. 

De nuit avec les dameurs, au petit 
matin avec les pisteurs, dans les 
coulisses du téléphérique, à la 
découverte des métiers.
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UN FORFAIT MAINS-LIBRES,
RECHARGEABLE EN LIGNE 

Support multi-loisirs, il fonctionne également pour les 
accès à la piscine, à la patinoire et au ski nordique. 

Pratique et écologique, il peut être conservé et utilisé 
dans 95% des stations de ski de France.

Plus d'informations sur :

www.skipass.pralognan.com

SKI ALPIN

A TOUT AGE, APPRENDRE
À SKIER AVEC L’ESF
Vous souhaitez vous initier ou progresser en ski alpin, snowboard 
ou même télémark ? Vous voulez faire découvrir les plaisirs de la 
glisse à vos enfants ?

L’ESF et ses 50 moniteurs apportent toute leur pédagogie et 
leur savoir-faire pour encadrer les enfants à partir de 3 ans, les 
adultes débutants et les adultes confirmés. 

Au choix, cours collectifs ou leçons particulières pour découvrir 
les plaisirs de la glisse au sein d'espaces sécurisés, avec un 
matériel adapté pour évoluer en douceur.

FORFAIT GRAND SKI :
PROFITEZ DE VOTRE SÉJOUR À 
PRALOGNAN-LA-VANOISE POUR 
DÉCOUVRIR LA PLAGNE OU COURCHEVEL
Allier les atouts de Pralognan-la-Vanoise et le ski sur un 
autre domaine skiable de la Tarentaise, c’est aujourd’hui 
possible. 

Achetez un forfait de ski d’une semaine à Pralognan, et 
évadez-vous une journée, dans une autre station réputée 
de Savoie. 

INFORMATIONS

Contact : École du Ski Français 
+33(0)4 79 08 72 25 - www.esfpralognan.com
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LE SKI ADAPTÉ
Le ski adapté ouvre les portes de la glisse aux personnes en 
situation de handicap. Accompagnées et en toute sécurité, 
elles peuvent ainsi découvrir plaisir et évasion et vivre des 
moments intenses en famille ou entre amis.

LES RESTAURANTS D’ALTITUDE
A ski ou à pied, rejoignez tous les restaurants d’altitude grâce 
aux remontées mécaniques. A vous terrasses, panoramas et 
bons petits plats, en toute convivialité !

SKI EN FAMILLE 
Les Packs Tribu vous permettent d’obtenir des forfaits 6 
jours à prix réduits. Profitez-en avec vos enfants et vos ados 
de moins de 18 ans !

www.skipass.pralognan.com

LES PISTES EN NOCTURNE !
« Tu prépares le dîner ? — Tout à l’heure, là j’ai ski ! »
Une autre neige, un autre paysage, d'autres glisses, de 
nouvelles sensations à découvrir...
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LE BUREAU DES GUIDES
Créé en 1904, le Bureau des Guides de 
Pralognan-la-Vanoise est le 3e bureau des 
guides en France. Il rassemble 22 guides 
et accompagnateurs moyenne montagne 
indépendants qui perpétuent avec passion 
des valeurs et un savoir-faire transmis de 
génération en génération. 

Que vous soyez débutant ou expert, les 
guides sauront vous proposer des sorties 
exceptionnelles en Vanoise ou dans les 
massifs alentours.

Leur programme évolutif permet de 
dépasser la découverte, pour aller plus 
loin, plus haut et profiter de merveilleuses 
descentes en neige vierge.

En formule collective ou privative, à la 
journée, sur un week-end ou le temps d'une 
semaine, n'hésitez pas à les contacter pour 
toute information !

INFORMATIONS

Contact : Bureau des guides 
et accompagnateurs
+33(0)6 21 43 61 27
guidepralo@wanadoo.fr
www.guides-pralognan.com

SKI DE RANDONNÉE
Le ski de randonnée, activité en plein essor, permet de sortir des sentiers battus 

et de découvrir sommets, glaciers et grands espaces d'une façon différente.

Berceau de l’alpinisme depuis 1860, Pralognan-la-Vanoise est l'un des plus beaux sites de 
l'hexagone pour découvrir cette pratique, qui fait intimement partie de la culture locale. 

Loin de la foule et des remontées mécaniques, plongez dans l'aventure extraordinaire du ski de 
randonnée et venez savourer le plaisir d’une montée à peau de phoque et d'une descente dans 

une neige parfaitement vierge, au cœur de massifs alpins protégés et sauvages. 
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RAID EN MONTAGNE
Pour ceux qui rêvent de s'évader 2 jours, dans le calme et 
le silence qui gagnent la montagne une fois la journée de 
ski terminée, le Bureau des Guides organise un mini raid 
accompagné, en ski de randonnée. 

De l’aube à l’aurore, l’immensité vous tend les bras !

SKI HORS PISTE
Pour vous aider à maîtriser votre technique en poudreuse ou 
pour vous sécuriser, les professionnels vous accompagnent 
sur les grands domaines skiables. 

Un éventail quasi inépuisable de pentes, de combes, de 
vallons et de couloirs de neige vierge. 

REFUGES D’HIVER
Les refuges du Roc de la Pêche et des Barmettes sont 
ouverts durant la saison d’hiver. 

Ils vous rapprochent des grands espaces de randonnées, 
des hauts sommets, et vous permettent de vous évader 
avant l’éveil du village. 

ITINÉRAIRES BALISÉS 
Pour découvrir le ski de randonnée en douceur, vous 
perfectionner en toute sécurité ou tout simplement pour 
vous entraîner.

Les 2 itinéraires, tracés à proximité des pistes de ski alpin, 
permettent un retour facile à la station.



12  —  Tous les tarifs et bons plans activités sur www.pralognan.com

ACTIVITÉS NORDIQUES
Pralognan-la-Vanoise offre mille et une façons de profiter de son cadre 

d’exception. Le ski nordique est une manière privilégiée de découvrir le spectacle 
dévoilé par les imposants sommets qui l’entourent. En ski alternatif 

ou en skating, 27 km de pistes balisées entre plateaux et forêts vous attendent 
pour savourer cette sensation de liberté au cœur de la nature. D’autres chemins, 

parallèles aux pistes sont aménagés pour les balades en raquettes ou à pied. 

Un émerveillement garanti pour les amoureux de la montagne... 
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PARCOURS TRAIL
Choisissez votre formule : oxygénation, évasion, en recharge 
de batterie, en recherche de silence...
3 parcours tracés pour courir autrement.

SKI JOËRING 
BALADES À CHEVAL
La joie des loisirs équestres en hiver ! 

Au choix : la glisse tractée, ou les circuits de promenade à 
cheval ou à poney pour les plus petits.

CHIENS DE TRAÎNEAU
Au plus proche de la nature, en forêt, au cœur d’un secteur 
sauvage, des instants d’exception à partager avec le musher 
et ses chiens. 

BIATHLON
Les Français brillent dans cette discipline des sports d’hiver, 
au niveau mondial. Initiez-vous à ce sport très complet. 

Essayez cette alliance de technique et de précision, skis 
nordiques aux pieds, carabine laser à la main. 
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Avec de bonnes chaussures de marche ou en raquettes, 
équipés de bâtons, explorez les alentours et les hauteurs de 
Pralognan-la-Vanoise grâce à 9 sentiers balisés. 

Depuis le village, ou en commençant l’ascension avec les 
remontées mécaniques, vous pourrez apprécier la montagne 
et son décor, accompagné par des professionnels. 

En douceur, à votre rythme, l’accompagnateur s’adapte 
et agrémente le parcours de conseils, d’anecdotes, 
d’explications qui rendront mémorable cette rencontre avec 
la montagne. 

A faire absolument en solo, en famille ou entre amis !

RAQUETTES 
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PRALOGNAN VU D’EN HAUT : 
LES FORFAITS PIÉTONS

Les piétons aussi peuvent prendre de la hauteur ! 
Deux télésièges et le téléphérique sont accessibles 
aux piétons et permettent d’approcher le domaine 

skiable, de déjeuner à la table de 4 restaurants 
d’altitude, de flâner ou de faire de la raquette selon le 

secteur choisi. 

Sur les traces du blanchot 
En raquettes ou avec l’aide du télésiège, explorez la forêt de 
la Glière, sur le secteur des Fontanettes et suivez les traces 
de vie de la faune ! 
En autonomie ou accompagné d’un professionnel, cet 
itinéraire enchante petits et grands ! 

Le hameau de Chollière
Au départ du village, visitez le hameau de Chollière, en 
direction de la vallée des Prioux. Loin des remontées 
mécaniques, en pleine nature. 

Panoramique du Mont-Bochor
Une promenade facile depuis l'arrivée du téléphérique pour  
découvrir, avec la table d'orientation, une vue à 360 degrés 
sur les sommets et les glaciers.

SUGGESTIONS

Ancré au cœur du Parc, Pralognan offre mille et une façons 
de profiter de son cadre d'exception. 

Skier,  marcher, flâner si près de cet espace préservé, 
approcher la faune...

PARC NATIONAL DE LA VANOISE
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PRALOGNAN-LA-VANOISE
CÔTÉ VILLAGE :

LOISIRS ET DÉTENTE

Les 770 âmes qui vivent à l’année dans notre authentique et convivial village 
de montagne, vous accueillent chaleureusement et en toute simplicité. Outre les activités 

sportives, Pralognan-la-Vanoise propose de multiples opportunités culturelles 
ou de détente, et invite tout un chacun à découvrir son patrimoine et ses traditions. 
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Pralognan-la-Vanoise, c’est une histoire singulière à découvrir. 
Celle d’un fief de la haute montagne, devenu capitale 
française de l’alpinisme depuis la première ascension de 
la Grande Casse en 1860. Celle également d’une station 
pionnière des sports d’hiver, dès les années 1950. 

Mais Pralognan-la-Vanoise, c’est aussi un patrimoine et un 
terroir authentiques, un village sans apparat ni paillettes, 
fier de préserver ses traditions, sa culture et son identité. 

Une identité marquée par son patrimoine architectural, ses 
hameaux traditionnels, ses chalets de pierre et de bois, ses 
toits typiques en lauzes et tavaillons. Mais aussi fortement 
imprégnée par un agro-pastoralisme toujours très présent, 
témoignage vivant d’un savoir-faire transmis de génération 
en génération. 

Riche de son passé, Pralognan a su conserver un esprit 
unique, en organisant des événements culturels, sportifs et 
festifs qui donnent la mesure d’un village vivant. 

PATRIMOINE
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HÔTELS
Les Airelles *** 3 D3
Le Grand Bec *** 14 H7
Edelweiss hôtel *** 31 K3
Epicea Lodge *** 26 P6
La Vanoise *** 23 N4
Hôtel A+ NC 12 G8
La Vallée Blanche NC 17 J5

CHAMBRES D’HÔTES
Chalet la Piat 2 A3

Chalet Rum Doodle 15 H8

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

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

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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EXPOSITIONS
En libre accès à la Maison de la Vanoise 
visitez l’exposition consacrée à « La 
route du sel » pour mieux comprendre 
l’histoire de nos contrées. 

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque, située dans les locaux 
de la Mairie, met à votre disposition 
gracieusement livres, CD et DVD 
pour petits et grands et propose des 
animations culturelles.

COMMERÇANTS
A Pralognan-la-Vanoise, on ne parle 
pas de clients mais d’invités. Tout un 
symbole, qui résume parfaitement 
l’accueil chaleureux et attentif 
réservé aux visiteurs. Ici, c’est en toute 
simplicité que les commerçants vous 
ouvrent leurs portes, vous accueillent 
et vous conseillent. 

HÉBERGEMENTS
Pour que chacun se sente comme 
chez lui, nous vous proposons de 
nombreux types d’hébergements. 
Trouvez celui à votre goût puis…
Installez-vous et vivez Pralognan ! 

Découvrir et réserver les sur : 

www.reservation.pralognan.com

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

Dr Maigné + 33(0)4 79 08 72 04 L4

Pharmacie + 33(0)4 79 08 71 61 L4
Mme Mongault-Lépine

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

Mur d’escalade

Bowling

Départ ski nordique
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ESPACE AQUALUDIQUE
ET ESPACE DÉTENTE

8000 m2 d’espaces dédiés aux loisirs, au sport et à la détente, 
à quelques pas du cœur du village.

Que vous recherchiez le repos, le bien-être, la pratique de votre sport favori ou la 
découverte d’un loisir encore inconnu, vous y découvrirez un vaste choix d’activités 

d’intérieur, idéales pour l’après-ski, ou en cas de météo capricieuse.
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PISCINE 
Les enfants - et les plus grands - prennent plaisir à s’amuser et se détendre dans 
une eau chauffée à 29°C ! Bassin de 25 mètres, pataugeoire, espace ludique et 
toboggan distribuent le bonheur de longues heures durant. 

ESPACE DÉTENTE ET SPA
Chacun évolue à son rythme pour profiter des 3 jacuzzis (à 
l’intérieur et à l’extérieur), 2 saunas, 1 hammam, 1 bain froid et 3 
douches «  à expérience  ». Une tisanerie et une salle de repos 
ouvertes sur les montagnes sont à votre disposition pour vous  

relaxer entre chaque bassin. Les cabines de soin jouent avec 
délicatesse la carte de l’intimité. Les rituels de soins, inspirés de la 
montagne, allient la douceur des gestes à l’efficacité des principes 
actifs pour un résultat renforcé. 

Ouverts du 22 décembre 2018

au 14 avril 2019
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PATINOIRE 
OLYMPIQUE
Fouler la même glace que des 
champions tels que Surya Bonaly, 
Philippe Candeloro ou l’Equipe de 
France de Hockey des JO de 1992 ? 

C’est possible et c’est ici à Pralognan ! 

1800 m2 pour réaliser vos prouesses 
et un espace aménagé pour la sécurité 
des plus petits. 

La patinoire est également un lieu 
de spectacle et d’animation, entre 
exhibitions de patinage artistique et 
matchs de hockey, cours de patinage 
artistique et soirées spéciales 
musiques et lumières. 

CURLING
Cette discipline olympique allie 
stratégie, glisse et habileté dans un 
esprit de franche camaraderie. Parfois 
surnommé « la pétanque sur glace », 
c’est avant tout un sport d’équipe à 
découvrir et à pratiquer en famille ou 
entre amis, dans la joie et la bonne 
humeur ! 

Vous aurez la joie de vous initier à ce 
sport original sur la patinoire où eurent 
lieu les épreuves de Curling des JO de 
1992.

LE JARDIN 
DES GLACES

Un espace ludique, aménagé 
et protégé pour les petits 
débutants à la patinoire.

Il est possible de louer un pack 
« sécurité » sur place, composé 
d'une luge, d'un casque et de 

genouillères.
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SPORTS COLLECTIFS
426 m2 équipés et dédiés aux sports 
collectifs (hand, badminton, volley...), 
ou encore à la pratique de la zumba... 

ESCALADE INDOOR
Le mur d’escalade indoor de 165 m2 dispose de 18 voies de tous niveaux. Venez 
vous initier, vous perfectionner avec les Guides ou pratiquer votre sport préféré 
en toute autonomie. 

MUSCULATION
Appareils cardio, de musculation, 
équipements de proprioception sont 
à votre disposition pour entretenir 
votre forme physique. 

INFORMATIONS

Espace aqualudique
Tel. +33(0)4 79 08 74 88 - contactpralognan@aquice.fr
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SORTIR À PRALOGNAN-LA-VANOISE

Village préservé, Pralognan-la-Vanoise a su créer, autour de 
cette situation particulière, une ambiance et une convivialité 
singulières. 

On aime ainsi se retrouver pour « se faire une toile » au 
cinéma du Parc, se défier entre amis au bowling, ou partager 
un moment chaleureux autour d’un verre ou d’un bon repas 
dans l’un des nombreux établissements du village. 

Bars, pubs, snacks, salons de thé, caves à vins et plus de  
20 restaurants sont à votre disposition pour satisfaire 
toutes les envies et tous les budgets. De la table familiale à 
l’adresse plus haut de gamme, chacun y trouve son bonheur, 
goûte aux spécialités locales ou s’oriente vers une cuisine 
plus traditionnelle ou « exotique ». 

Découvrez cette qualité d’accueil si chère aux Pralognanais... 
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À NE PAS MANQUER CET HIVER

17 JANVIER 2019

LA GRANDE 
ODYSSÉE
Grand moment de la semaine 
«  Nordic&Vous©  », la Grande Odyssée 
Savoie Mont Blanc fait à nouveau escale 
à Pralognan-la-Vanoise ! 

Un impressionnant spectacle et un 
rendez-vous sportif intense ! L'histoire 
d'aventuriers extraordinaires, qui en quête 
d’absolu, traversent nos massifs alpins 
dans une course hors du commun. 

12-14 MARS 2019

FESTIVAL  
D’HUMOUR 
9ÈME EDITION
3 jours festifs pour faire le plein 
d’humour, de bonne humeur, 
et de joie ! Le tout ponctué de 
prestations musicales dans les bars 
et restaurants... 

7 AVRIL 2019

TRANSVANOISE 
11ÈME ÉDITION
LA course d'alpinisme !
Singulière et authentique, c'est l'une 
des plus belles courses des Alpes.
Cette épreuve exceptionnelle traverse 
les glaciers, en plein cœur du Parc 
national de la Vanoise.

TOUS LES JOURS

ANIMATIONS
Vivez au rythme de la station en 
participant aux différentes animations 
proposées toute la saison. 
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24 & 31 DÉCEMBRE 2018

MAGIE DES FÊTES
Ces soirées mémorables débuteront 
chacune par une descente aux flambeaux. 
Le 24, le Père Noël viendra en personne 
remettre des cadeaux aux enfants sages.  
Puis, le soir de la St Sylvestre, pour le 
dernier « après-ski » de l’année 2018, 
ambiance festive et feux d’artifice 
enflammeront le centre du village !

19 JANVIER 2019

TRAIL DE L'INUIT
Une course de nuit, aux alentours du 
village, dans une ambiance fraîche et 
feutrée, suivie d'une soupe bien méritée !

24 - 26 JANVIER 2019

TELEMARK 
COUPE DU MONDE FIS

Pralognan reçoit la Coupe du Monde 
de Télémark pour la 2ème année 
consécutive !

Fort du succès de janvier 2018, le village 
a à cœur de proposer une nouvelle 
fois aux compétiteurs et visiteurs 
un spectacle et une compétition de 
grande qualité.

3 jours de festivités pour découvrir 
cette discipline à l'origine du ski. alliant 
élégance et technicité.

Au programme : cérémonie d'ouverture, 
épreuves de Classic et Classic Sprint, 
match de hockey, concert et initiations !
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PRALOGNAN-LA-VANOISE,
CÔTÉ ENFANTS

Paradis des amoureux de nature et de montagne, Pralognan-la-Vanoise met un point 
d’honneur à réserver un accueil particulier et adapté aux plus jeunes. Sa situation 

privilégiée, loin des grands axes de circulation, en fait un village parfaitement sécurisé. 
Plusieurs infrastructures sont disponibles pour accueillir les plus petits. Et tout au long 

de la saison, le jeune public se voit proposer des animations et activités dédiées. 
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ESPACES LUDIQUES
2 pistes de luge sont à votre disposition en accès libre, pour 
la joie de toute la famille. Sécurité, glisse et rigolade assurées, 
pour tous ! 

Sur les pistes, vos p’tits bouts vont pouvoir se régaler, skis aux 
pieds, sur de véritables terrains de jeux d’hiver, aménagés 
rien que pour eux. Bosses, petits virages relevés, personnages 
rigolos qu’il faut contourner, tunnels et autres équipements, 
permettent aux tout-petits de glisser en s'amusant et de 
s'amuser en glissant...

CLUB ENFANTS
De 6 mois à 6 ans, le club s’occupe de vos chérubins ! Facile 
d’accès, au centre du village et à proximité des pistes, il vous 
permet de profiter de quelques heures entre adultes, en 
toute sérénité. 

Il propose aux enfants des activités d’intérieur et 
d'extérieur : promenades, luge, bonhommes de neige... 
Toutes les activités sont adaptées à l'âge et au rythme 
des enfants.

INFORMATIONS 

Office de Tourisme
Tel. +33(0)4 79 08 79 08 
info.ot@pralognan.com
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OFFICE DE TOURISME

290 avenue de Chasseforêt
73710 Pralognan-la-Vanoise

Tél. +33(0)4 79 08 79 08
info.ot@pralognan.com

ÉTÉ HIVER INTER SAISON

7 jours sur 7 7 jours sur 7
Lundi au vendredi
sauf jours fériés

9h - 12h
14h30 - 19h

9h - 12h
14h - 18h30

9h - 12h
14h - 18h

Gare de Moûtiers-Salins.
Puis liaison : 

Autocars 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)

2 Aéroports internationaux à 2h15 :
Genève et Lyon St Exupéry

Aéroport de Chambéry à 1h30. 
Puis liaison : en autocar, taxi 

ou location de voitures
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