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Bienvenue
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. 

Les offres des partenaires de l’Office de Tourisme sont également accessibles sur : 
www.pralognan.com

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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Légendes

Accès 
handicapés Sauna

Animaux Jacuzzi

Carte bancaire Hammam

Chèques 
Vacances Soin du corps

Internet / Wifi Salle musculation 
Fitness

Garderie Enfants Coffre-fort

Accueil 
Séminaire

Accueil

automatique
Garage 
parking couvert Été seulement

Navette Piscine découverte 
chauffée

Terrasse Tennis

Ascenseur Pétanque

Télévision Hôtellerie de Plein air
Piscine chauffée 
couverte

Emplacements 
délimités

Laverie Réservation possible

Envie de vous faire plaisir cet été à Pralognan ?  Laissez-vous tenter par nos 
formules tout compris !  En couple, entre amis ou en famille, il y a toujours 

une formule pour vous !

Pralo Pass pour 
profiter des activités
en toute liberté

7 nuits en appartement

+ 2 allers-retours en téléphérique 
  et/ou en télésiège  
+ 2 entrées piscine  
+ 2 entrées patinoire 
+ 2 entrées au mini-golf 

à partir de

90€*par personne

Spécial Enfant 
1er de cordée ! 

7 nuits en appartement

+ Une sortie demi-journée pour 
les enfants de 6 à 12 ans, avec un 
accompagnateur, pour découvrir 
la montagne, apprendre à 
s’orienter et se repérer dans le 
milieu montagnard. 

à partir de

284€*par famille

* Conditions de l’offre : hébergement en appartement, sur la base de 4 
personnes (Prix variables en fonction de la période).

* Conditions de l’offre : hébergement en appartement, tarif sur la base 
de 2 adultes et 2 enfants + 1 demi-journée pour les 2 enfants (Prix 
variables en fonction de la période).

La Flore « Nature à croquer » 
Voir et photographier les différentes plantes locales, 
protégées, rares, toxiques ou culinaires...

7 nuits en appartement 
+ 1 sortie demi-journée, avec un professionnel de la 
montagne, pour découvrir la flore de nos montagnes 
(Sabot de Venus, Lys Martagon, Ancolie….). Dégustation 
de fruits sauvages, liqueurs, confitures au cours de la 
balade. 

à partir de

145€*par personne

* Conditions de l’offre : hébergement en appartement, tarif sur la base de 2 adultes + 1 sortie demi-journée par 
personne (Prix variables en fonction de la période).

Découvrez 
les autres bons plans

sur :

reservationpralognan.fr
ou :

Tél. +33 (0)4 79 08 73 22

LES BONS PLANS DE PRALOGNAN 
 VOTRE SEMAINE DE VACANCES À PRIX RÉDUIT ! 

Marche 
et bien-être 

Améliorez votre forme ! 
 
7 nuits en appartement 
+ Une sortie demi-journée, avec un 
professionnel de la montagne, pour 
découvrir les bienfaits de la marche 
nordique.

à partir de

142€*par personne 

* Conditions de l’offre  : hébergement en appartement, tarif sur la 
base de 2 adultes + 1 sortie demi-journée (Prix variables en fonction 
de la période).
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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. 75 à 130 €

Demi-pension par pers. 60 à 90 €

Pension complète par pers. + 15 € / jour

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

Les Airelles *** 3

Redécouvrez les plaisirs de la montagne à l’hôtel les Airelles.
En face des massifs du Parc national de la Vanoise profitez d’un chalet hôtel 
chaleureux qui allie calme, confort et services.
Après une journée au cœur de nos massifs venez profiter de nos équipements, 
du bar et de la terrasse plein sud avant d’aller dîner au restaurant.

Bons plans : piscine extérieure chauffée, sauna et jacuzzi GRATUITS.

21 chambres
58 couchages

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

Chambre 2 pers. 94 à 122 €

Chambre 3/4 pers. 135 à 162 €

Demi-pension par pers. (sur base 2 pers.) 68 à 92 €

Edelweiss Hôtel *** 31

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

Bons plans : du 11 juin au 7 juillet et du 31 août au 15 septembre : 7 jours 
en 1/2 pension : 1 adulte payant = 1 adulte à -50% sur la demi-pension 

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. 72 à 99 €

Epicéa Lodge *** 26

Chalet hôtel de 14 chambres avec piscine chauffée et couverte.

Bon plan : Séjours midweek en demi-pension, du dimanche au vendredi 
à partir de 270 € par personne.

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
Ouvert du 25 mai au 15 septembre 2019

Chambre 2 pers. 70 à 94 €

Demi-pension par pers. 58 à 82 €

La Vanoise *** 23

Au centre du village, cadre chaleureux, ambiance cocooning. Terrasse 
fleurie à proximité de tous les départs de randonnées. Chambres rénovées, 
restauration traditionnelle raffinée.

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

30 chambres
77 couchages
Piscine à proximité

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. 65 à 95 €

Pension complète par pers. 81 à 110 €

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 4 juin au 14 septembre 2019

Pépé Gust’ (NC)

Bistro. Hôtel. Montagne
17

Chez Pépé Gust, on profite de la vie : partager une cuisine locale et 
gourmande, trinquer, faire des rencontres, rire, festoyer… tout est possible, 
on peut même dormir chez lui ! Au cœur du village de Pralognan, Pépé 
Gust’ Hôtel mixe les univers montagne et bistro dans un nouveau lieu de 
vie. Séjournez en couple ou entre amis dans des chambres équipés WIFI et 
admirez un point de vue unique sur le village et le massif de La Vanoise.

Retrouvez le détail de nos offres, de nos tarifs et toutes nos news sur 
notre site internet et les réseaux sociaux !

11 chambres
24 couchages

T : +33 (0)4 79 08 70 74
hello@pepegust.com - www.pepegust.com

 : pepegust73     : @pepe.gust

Chambre 1 ou 2 pers. 53 à 68 €

Chambre 3 pers. 73 à 76 €

Demi-pension par pers. 53 à 75 €
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ANAE Vacances 10

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

23 chambres
110 couchages

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

Agréments :
•  Jeunesse & 
sports

•  Éducation 
ationale Pension complète la 

semaine
À partir de 385 €

Gratuit - de 4 ans, -30% 4-11 ans - 20% 12-16 ans

Classes et colonie par 
pers., pension complète

À partir de 36 € 

UCPA 16

Le centre accueille vos enfants de 6 à 11 ans pendant les vacances scolaires 
pour des vacances actives (montagne, tir à l’arc, escrime, piscine...) en stage 
semaine avec ou sans hébergement. En juin et septembre, le centre est dédié 
aux scolaires, aux clubs et adultes sur demande (mini 25 personnes). Centre 
entièrement rénové et avec une superbe vue sur le massif de la Vanoise.

Bon plan : Accueil en journée possible à partir de 36 € (repas inclus) du 
lundi au vendredi pour les 6/11 ans.

24 chambres
118 couchages

Sonia Veilex
T : +33 (0)4 79 08 72 15 
pralognan@ucpa.asso.fr
http://pralognan.ucpa.com

Agréments :
• Jeunesse & sports
•  Éducation nationale

Découverte Colo 4 jours 
dès le 4/08

À partir de 240 €

Stage de 7 jours À partir de 360 €

Club Vacanciel *** 24

Une situation idéale au cœur du village et des commerces  : salon-bar avec 
terrasse, restauration en buffet agrémentée de spécialités, clubs enfants 
3 mois-17 ans du 6 juillet au 24 août, animations en journée et soirée, espace 
aqualudique et bien-être à 100 m (en supplément), court de tennis, parking.

Bons plans : randonnées offertes avec des accompagnateurs diplômés.
Pour les enfants : une journée découverte de la montagne en compagnie 
des animateurs.

142 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
(base chambre double standard)

Demi-pension par pers. 438 à 536 €

Pension complète par pers. 534 à 632 €

Ternélia le Télémark *** 5

La résidence idéale pour des séjours «les pieds sous la table». Appréciez 
le confort d’un hôtel club à taille humaine où l’accueil et la convivialité de 
l’équipe vous feront passer des vacances à la montagne inoubliables.

Bon plan : Un établissement entièrement rénové en 2019. Des randonnées 
accompagnées gratuites tous les jours (en juillet et août). 

40 chambres
140 couchages

Karine GACON
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 45 à 69 €

Demi-pension par pers. 53 à 84 €

Pension complète par pers. 56 à 89 €

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

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
Chambre avec petit-déjeuner compris

1 personne à partir de 55 €

2 personnes à partir de 75 €

3-4 personnes de 97 à 139 €

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

Chalet la Piat 2

Situé au calme dans un chalet récent, sur le versant ensoleillé du village.

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

2 chambres
5 couchages

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

Chambre avec petit-déjeuner compris

1 personne 52 à 57 €

2 personnes 68 à 79 €

3 personnes 89 à 99 € C
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La Chèvrerie 8

La Chèvrerie, centre de vacances est la formule idéale pour l’accueil de 
groupes, stages sportifs et randonneurs. Hébergement en chambres de 2, 6 
ou 8 lits avec sanitaires complets.

Formule demi pension ou pension complète

12 chambres
52 couchages

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

• Jeunesse & sports
•  Éducation 
nationale

Retrouvez tous les tarifs sur internet C
en

tr
es
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Péclet - Polset 
Un site large et reposant à proximité du Lac Blanc, dominé par la masse 
imposante des sommets imposants du massif de Péclet-Polset et face aux 
remarquables glaciers de la Vanoise. un refuge tout neuf, clair et confortable.

Bon plan : Tarifs jeunes et membres CAF.

84 couchages
en dortoirs.

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

Ouverture du 8 juin au 28 septembre

Nuitée + hors sac 27,50 €

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

Ouverture à partir du 8 juin jusqu’à mi-septembre, selon ouverture de 
la station.

27 couchages
dont :
•  2 dortoirs de 
8 pers.

•  3 dortoirs de 
3 pers

•  1 dortoir de 2 
pers

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

Ouverture du 8 juin au 15 septembre 

Demi-pension en dortoir 8 pers. 44 €

Demi-pension (moins de 10 ans) 38 €

Demi-pension en dortoir 3 ou 2 pers. 54 €

Demi-pension (moins de 10 ans) 48 €
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Le Repoju
Petit refuge authentique de charme, étape idéale pour se ressourcer et 
savourer une cuisine savoyarde.

« INSOLITE » : location d’un petit chalet d’alpage 380 €/sem.
http://pralognan.wixsite.com/location-chalet
Accès en navette pendant les vacances scolaires !

20 couchages
dont :
•  2 dortoirs de 
6 pers.

•  1 dortoir de  
8 pers

Mr Nicolas FAVRE
T : +33 (0)6 83 58 21 73
nicolasfavre@neuf.fr
www.refuge-repoju.com

Ouvert de fin mai à fin septembre

Nuit + hors-sac + douche 22 €

Demi-pension (moins de 12 ans) 39 €

Demi-pension 44 €

Le Roc de la Pêche
Ressourcez-vous dans un lieu d’exception. Sérénité et convivialité pour un 
dépaysement garanti ! Restauration savoyarde le midi, sur réservation.

Bon plan : après le 15 septembre la 1/2 pension est à prix mini !

60 couchages
dont :
•  1 dortoir de 
8 pers.

•  12 chambres 
de 4/6 pers

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

Ouvert du 15 juin au 27 octobre

Nuit en dortoir 8 pers. 28 €

Demi-pension en chambre/pers. 63 à 68 €

Col de la Vanoise 
Vous serez face au plus haut sommet de la Savoie « la Grande Casse ».
C’est un refuge historique complètement rénové en 2014.

Bon plan : Lacs magnifiques et herbes à marmottes, vue unique.

98 couchages
dont :
•  1 dortoir de 
4 pers.

•  2 dortoirs de 
10 pers.

•  5 dortoirs de 
12 pers.

•  1 dortoir de 
14 pers

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

Ouverture de début juin à fin septembre 

Nuitée + hors sac 27,20 €

Le Grand Bec 
Posé en toute sérénité sur son alpage avec une vue aérienne sur la vallée 
de Pralognan, il vous faudra moins de 2 heures pour atteindre ce refuge. Au 
milieu d’un cirque grandiose offrez-vous la découverte d’un refuge et la magie 
d’un soirée face aux étoiles.

Bon plan : Tarifs jeunes et membres CAF.

36 couchages
en dortoirs

Mme Agnès DELMAS
T : +33 (0)6 09 37 61 65
refugedugrandbec@gmail.com
http://refugedugrandbec.ffcam.fr

Ouverture du mi juin à mi septembre 

Nuitée + hors sac 20,60 €

Le Plan des Gouilles 
Hors des sentiers battus, partez en famille à la découverte de ce havre de 
paix et profitez de ce décor exceptionnel, de sa cuisine traditionnelle et de 
ses pâtisseries « maison ».

Bon plan : Tarifs jeunes et membres CAF.

40 couchages
dont :
•  1 dortoir de 
10 pers.

•  1 dortoir de 
12 pers.

•  1 dortoir de 
18 pers.

Mme Sabrina ANDRÉ
T : +33 (0)6 08 98 19 02
refugeduplandesgouilles@gmail.com
http://refugeplandesgouilles.ffcam.fr
et http://refugeduplandesgouilles.fr

 

Ouverture de mi juin à mi septembre 

Nuitée + hors sac 21,10 €

La Valette
Perché à 2 590 m d’altitude, le refuge de la Valette est situé au cœur du 
Parc national de la Vanoise. Au pied des glaciers de la Vanoise, c’est une 
porte ouverte à des courses d’alpinisme, une étape sur des randonnées 
itinérantes ou juste un petit coin de paradis pour une pause bien méritée !

Nouveaux gardiens et nouvelle carte de restauration pour 2019

44 couchages
en dortoir
Aire de bivouac

Baptiste Ginollin et Julie Vingère 
T : +33 (0)6 65 64 57 36
refuge.valette@vanoise-parcnational.fr
http://refuge-valette.vanoise.com/

Ouvert du 15 juin au 15 septembre

Nuitée adulte 17,50 €

Nuitée jeune 10 €

Bivouac (par personne) 5 €
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Madame Vacances **** 20

Résidence « les Jardins de la Vanoise », idéalement située dans la rue 
principale, au départ des sentiers de randonnée et du téléphérique.

Bons plans : -20% sur un séjour de 7 nuits minimum après le 23/8 si 
réservé avant le 30/3 | 10% sup sur un séjour de 14 nuits minimum avant 
le 20/7, 5% sup sur un séjour de 14 nuits minimum après le 13/7.

33 appts T : +33 (0)4 79 36 36 52 
pralo@eurogroup-vacances.com
www.madamevacances.com

Prix par sem. Appt 4 pers. 199 à 699 €

Appt 6 pers. 209 à 769 €

Appt 7/8 pers. 259 à 899 €

Appt 9 pers. 309 à 1049 €

Appt 11 pers. 419 à 1309 €

Vanoise Immobilier 22

Nous vous accompagnons dans vos projets immobiliers. 
Spécialiste de la vente et de la location, été comme hiver, nous mettons notre 
expertise à votre service.

- Remise de 10 % sur le séjour à partir de 2 semaines consécutives 
- Bon plan : courts séjours, premières minutes, dernières minutes 
- Location de linge, garages, wifi de poche

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

  : VanoiseImmobilier

Prix par sem. Studio, studio mezzanine 160 à 467 €

2 pièces 217 à 626 €

3 pièces 234 à 763 €

4 pièces et +, chalet 295 à 2 311 €

Agence.com 18

Une équipe dynamique vous réserve toute l’année un accueil professionnel 
et convivial.

Bons plans : Services et activités à la carte à prix réduits : promotions - 
early booking - dernières minutes – cours séjours – événements – -10 % 
sur la totalité de votre séjour à partir de 2 semaines consécutives.

T : +33 (0)4 79 01 40 94 - F : +33 (0)4 79 01 41 50
contact@pralognan-agence.com
www.pralognan-agence.com

Prix par sem. Studios, studios mezzanine-cabine 241 à 426 €

2 pièces, 2 pièces cabine 250 à 585 €

3 et 4 pièces 335 à 826 €

5 pièces et chalets 470 à 1 768 €

Centrale de Réservation 21

Organisez vos vacances en toute confiance en chalets, appartements, hôtels 
et chambres d’hôtes.

Retrouvez toutes nos offres sur le site internet : 
www.reservationpralognan.fr

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

Tarifs indicatifs été 2019

Prix par sem. Studio, studio mezzanine 180 à 450 €

2 pièces 230 à 550 €

3 pièces 270 à 700 €

4 pièces et + ou chalet 400 à 1 500 €

Alpes Roc *** 11

Située à l’entrée du village à proximité des commerces, une résidence de 
18 appartements de 2 à 8 personnes.

Bons plans : - 10% sur la location de 2 semaines consécutives, -20% pour 
sur 3 semaines consécutives. Accès gratuit à la piscine d’Alpes Lodges.

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
Ouvert du 2 juin au 9 septembre 2018

Prix par sem.

Studio ou 2 pièces 2/4 pers. 187 à 400 €

2 pièces + mezzanine 4/6 pers. 246 à 520 €

3 pièces + mezzanine 6/8 pers. 315 à 650 €

Lagrange Vacances **** 6

La résidence Lagrange « Les Hauts de la Vanoise » est située sur les hauteurs 
de Pralognan, dans le quartier les Hauts des Darbelays à 1,1 km du centre de 
la station. Elle offre une vue imprenable sur le Parc national de la Vanoise et 
affiche une architecture typiquement savoyarde, où le bois et la pierre se 
marient en parfaite harmonie.

Bons plans : Réductions pour séjours longues durées, possibilités de courts séjours.

Accueil et réservation : +33 (0)4 79 01 37 48
pralognan@lagrange-holidays.com
Centrale de réservation : 0 892 160 500 (0,40 €/min)

service.client@lagrange-holidays.com
www.vacances-lagrange.com

84 appts

Prix par sem.

Studio 2 pers ou 2 pièces 4 pers. 210 à 715 €

2 pièces ou 3 pièces 6 pers. 270 à 820 €

3 ou 4 pièces 8 pers. 330 à 1020 €

5 pièces 10 pers. 375 à 1145 €
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Chalet l’Hermitage 30

Chalet traditionnel dans un environnement préservé et grandiose, vue 
imprenable. A 5 minutes à pieds du centre de la station et des diverses 
activités. Table de jardin et table de ping-pong à disposition !

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 + coin cabine
2 à 4 personnes 305 à 540 €

3 pièces 6 personnes 320 à 590 €

Chalet Montana 9

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

Bons plans : Séjours Tout Compris, offres promotionnelles en juin et 
septembre.

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 290 à 690 €

3 pièces 350 à 890 €

3 pièces + 400 à 940 €

5 pièces 590 à 1390 €

Le Pré du Coin ** 29

Idéalement situé au centre du village et au départ des randonnées, à 150 m 
du centre aqualudique.

Bon plan : séjours Tout Compris avec la centrale de réservation.
- 10 % de réduction à partir de 2 semaines consécutives

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. 260 à 423 €

3 pièces 5 pers. 333 à 540 €

Le Petit Mont-Blanc ** 28

Situé sur le haut de la rue principale, à proximité de l’Espace Aqualudique et 
de toutes les commodités.

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

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

Prix par sem.

2 pièces 250 à 470 €

3 pièces 6 personnes 285 à 595 €
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Loueurs particuliers
www.pralognan.com 
se-loger/location-de-chalets-appartements puis loueurs particuliers

Liste pdf imprimable de tous les loueurs particuliers.

ALP : Association
des Loueurs de Pralognan
http://locations-particuliers-pralognan.com
www.pralognan.com 
se-loger/location-de-chalets-appartements puis association
des loueurs de Pralognan 

Alpes Lodges **** 27

Camping, location de chalets, roulottes et tentes aménagées.

Bons plans : Piscine couverte et chauffée du 1er juin au 14 septembre.
Nouveauté : 2 chalets atypiques « Datcha »

132 empl.
9 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
Ouvert du 25 mai au 15 septembre 2019

Tente Rando 2 pers. par jour à partir de 16 €

Emplacement 2 pers. par jour à partir de 18 €

Chalet la semaine à partir de 265 €

Roulotte la semaine à partir de 200 €

Tente aménagée la semaine à partir de 160 €

Le Chamois (en cours de classement) 25

Un coin de verdure au pied des montagnes. Installé en lisière de la forêt 
d’Isertan, le Camping le Chamois est un lieu paisible pour se ressourcer. Vous 
apprécierez son cadre, son calme environnant et sa proximité de bon nombre 
d’activités et de facilités.

152 empl. T : +33 (0)6 59 46 45 34
campinglechamois@aquice.fr
www.camping.pralognan.com
Ouvert du 16 juin au 8 septembre 2019

Enfant de 5 à 10 ans 2,50 à 4,00 €

Personne 10 ans et plus 4,00 à 5,00 €

Emplacement + voiture 3,00 à 4,50 €

Emplacement + camping-car 3,50 à 5,00 €

Tente piéton ou moto 2,50 à 3,50 €

Électricité 5,50 €
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En groupes…
Quel que soit son projet, Pralognan-la-Vanoise donne les 
possibilités à chacun de concocter un séjour en groupe sur 
mesure.

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 olympique (patinage, hockey, curling, short 
track…). Mais également 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. 

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-la-Vanoise 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 en mairie… Tout est réuni pour 
que cette journée soit définitivement inoubliable. 

Séminaires
Quel plus bel endroit pour convier ses collaborateurs 
lors d’un séjour incentive ? Pralognan-la-Vanoise 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 (randonnées en montagne, tyroliennes, 
parcours accrobranche, biathlon, escalade, randos 
glaciaires…). Les professionnels de la station 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…

INFORMATIONS

Centrale de réservation
Tel. +33(0)4 79 08 73 22
reservation@sogespral.com
www.reservationpralognan.fr
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RÉSIDENCES DE TOURISME
Alpes Roc *** 11 G7
Lagrange Vacances **** 6 E3
Madame Vacances **** 20 L4
AGENCES IMMOBILIÈRES
Agence.com 18 J5
Vanoise Immobilier 22 M4
LOUEURS PROFESSIONNELS
Le Pré du Coin ** 29 L4
Le Petit Mont-Blanc ** 28 M4
Chalet Hermitage 30 04
Chalet Montana 9 G5

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
Alpes Lodge **** 27 P6
Le Chamois EC 25 O5
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
Mme Mongault-Lépine
+ 33 (0)4 79 08 71 61 L5

KINESITHÉRAPIE
+ 33 (0)4 79 04 12 69 J6

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
Pépé Gust’ NC 17 J5

VILLAGES DE VACANCES
Club Vacanciel *** 24 N5
Ternélia le Télémark *** 5 E3
CENTRES DE VACANCES
ANAE 10 G7
La Chèvrerie 8 H4
UCPA 16 J6
CHAMBRES D’HÔTES
Chalet la Piat 2 A3
Chalet Rum Doodle 15 H8
CENTRALE DE RÉSERVATION
Centrale de Réservation 21 M4

Office de Tourisme

Arrêt bus liaison gare SNCF

Arrêt navette

Garderie

Piscine

Patinoire

Salle de musculation/fitness

Bowling

Cinéma

Départs de randonnée
Salle des associations
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Office de Tourisme 

290 avenue de Chasseforêt
73710 Pralognan-la-Vanoise

Tél. +33 (0)4 79 08 79 08
GPS : 45.380309 / 6.72037

info@pralognan.com

www.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

Ouverture du bureau :

Crédit photos : Gilles Lansard, Thierry Darnis, hébergeurs, Office de Tourisme, Jessica Buczez, 
Parc national de la Vanoise, Cloé Tardivet, Clarisse Pellet, X.
Plan : Thuria Création : Névé + Spaaark 
Document non contractuel : toutes les informations sont données à titre indicatif et ne peuvent 
engager la responsabilité de l’Office de Tourisme et des prestataires présents dans le guide 
Informations et édition au 30 mars 2019.

 

Albertville

Moûtiers

ITALIE

ITALIE

Bourg St Maurice

Genève
Annecy

Grenoble
Voiron

Lyon

Turin

Chambéry
A 43

A 43

A 4
1

RN
 90

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 Cointrin et Lyon St Exupéry

Aéroport de Chambéry à 1h30. 
Puis liaison : en taxi ou
location de voitures


