
HIVER 2016 - 2017 

TARIFS
DES ACTIVITÉS



6 jours consécutifs ou plus de ski, 
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)

NOUVEAU

* tarifs et formules : voir page 6 - Conditions détaillées sur www.pralognan.com

Profitez de votre semaine
à Pralognan-la-Vanoise

pour

SKIER À LA PLAGNE
ou À COURCHEVEL !

FORFAIT  GRAND SKI 



LE DOMAINE SKIABLE
Blotti au pied des plus hauts sommets de Savoie, 
Pralognan‑la‑Vanoise bénéficie d’une situation idéale et d’un 
enneigement exceptionnel. Le domaine skiable a depuis 
longtemps révélé ses atouts, tant aux chevronnés avides de 
sensations fortes qu’aux familles conquises par ce domaine 
accessible.

Le domaine de Pralognan‑la‑Vanoise totalise 24 pistes et 
12  remontées mécaniques, dont les sommets culminent à 
2 350 m. Il offre près de 1 000 m de dénivelé, avec une vue 
imprenable sur la Grande Casse et les glaciers de la Vanoise. 

Grâce au forfait  GRAND SKI  , vous pouvez également profiter de 
votre séjour à Pralognan‑la‑Vanoise pour découvrir les domaines 
skiables voisins :
• La Plagne (172 km de pistes) à 15 minutes de Pralognan
• Courchevel (150 km de pistes) à 30 minutes de Pralognan

Une liaison par navette gratuite est proposée entre 
Pralognan‑la‑Vanoise et Champagny (domaine de la Plagne) du 
lundi au jeudi.

UN TERRAIN DE JEUX POUR TOUS
Pralognan‑la‑Vanoise met tout en œuvre pour vous offrir des 
vacances « hors du commun » :
• pour les plus petits : 
la piste « Prali‑Pralo » avec des découvertes, des obstacles, les 
animations DVA parc… 
• pour les ados et les plus sportifs :
les pistes noires, le snowpark, le big air bag, les défis Bastoune…
• pour tous :
les soirées sur le domaine (ski, luge, ski de rando…), les descentes 
aux flambeaux des moniteurs, le snow tubing… ou la bronzette 
sur les terrasses de nos restaurants d’altitude.

OUVERTURE DU DOMAINE SKIABLE

Du samedi 
17 DÉCEMBRE 2016 matin 

au lundi 
17 AVRIL 2017 soir



 LE FORFAIT 6 JOURS : 
 DES AVANTAGES MULTIPLES 
Pour l’achat d’un forfait de ski alpin de 6 jours ou plus,
vous bénéficiez de :

‑ l’accès gratuit et illimité au domaine de ski nordique

‑ une entrée gratuite à la piscine

‑ une entrée gratuite à la patinoire

 LE SAMEDI GRATUIT : 
 SKIEZ 7 JOURS POUR LE PRIX DE 6 !
Pour l’achat d’un forfait 6 jours du dimanche au vendredi, 
skiez gratuitement dès le samedi matin de votre arrivée  ! 
Valable sur les forfaits Pralognan‑la‑Vanoise et  GRAND SKI .

Forfait du samedi à retirer directement en caisse.

 LE FORFAIT 
 SAISON PRIVILÈGE 
 JUSQU’À -30% DE RÉDUCTION 
 AVANT LE 15 OCTOBRE
Achetez votre forfait sur le site www.skipass.pralognan.com 
avant le 15 octobre 2016 et bénéficiez du tarif exceptionnel :
• Forfait SAISON Pralognan : 

 • pour les adultes : 284€ au lieu de 405€

 • pour les enfants : 232€ au lieu de 332€

• Forfait SAISON  GRAND SKI  : comprenant 3 forfaits journée 
utilisables à La Plagne ou à Courchevel

 • pour les adultes : 374€ au lieu de 495€

 • pour les enfants : 322€ au lieu de 422€

LES BONS PLANS
SKI ALPIN

DE PRALOGNAN

Informations :
+33 (0)4 79 08 70 07
www.pralognan.com



 LE NOUVEAU SUPPORT  
 MAINS LIBRES :
 ACHETEZ OU RECHARGEZ 
 VOTRE FORFAIT EN LIGNE !
Plus besoin d’attendre aux caisses  : grâce au nouveau support 
mains‑libres, vous pouvez désormais acheter ou recharger votre 
forfait en ligne  ! Il sera également utilisable à la piscine, à la 
patinoire et au ski nordique, d’une saison sur l’autre et dans 95% 
des stations de ski en France.
Le support mains‑libres coûte 2€ lors du premier achat et est 
ensuite rechargeable sur l’appli mobile ou sur :
www.skipass.pralognan.com



EXTRAIT DES TARIFS
DE SKI ALPIN

TARIFS EN €
RÉDUIT
de 5ans à
‑ de 13 ans 

de 65 à 75 ans

ADULTE
de 13 ans à
 ‑ de 65 ans

PRALOGNAN LA VANOISE

Demi‑journée (matin ou après‑midi) 20,00 24,50
1 jour 24,00 29,00
2 jours 45,00 55,00
3 jours 66,50 81,00
4 jours 87,50 107,00
5 jours 109,00 133,00
6 jours* et (1) 122,50 149,50

Saison
Achat avant le 15 Octobre 2016 232,00 284,00
Achat entre le 15 Octobre et le 15 décembre 266,00 324,00
Achat à partir du 16 décembre 2016 332,00 405,00

Pack Famille (en vente uniquement sur internet)
Le Pack (voir ci‑contre) 491,00
Enfant supplémentaire de moins de 18 ans 122,50

GRAND SKI

6 jours Grand Ski** et (1) 135,00 164,50

Saison Grand Ski ***
Achat avant le 15 Octobre 2016 322,00 374,00
Achat entre le 15 Octobre et le 15 décembre 356,00 414,00
Achat à partir du 16 décembre 2016 422,00 495,00

Pack Famille Grand Ski (en vente uniquement sur internet)
Le Pack (voir ci‑contre) 542,00
Enfant supplémentaire de moins de 18 ans 135,00

* forfait 6 jours consécutifs, ou plus, sur le domaine de Pralognan‑la‑Vanoise  1 entrée à la 
piscine et 1 entrée à la patinoire OFFERTES  accès ILLIMITÉ au domaine de ski nordique.

** forfait 6 jours consécutifs, ou plus, sur le domaine de Pralognan‑la‑Vanoise 
avec la possibilité de skier 1 journée (durant la validité du forfait) sur le domaine de La 
Plagne ou de Courchevel  navette OFFERTE entre Pralognan‑la‑Vanoise et Champagny 
(accès domaine de la Plagne) du lundi au jeudi  1 entrée à la piscine et 1 entrée à la 
patinoire OFFERTES  accès ILLIMITÉ au domaine de ski nordique.

*** forfait saison sur le domaine de Pralognan‑la‑Vanoise  3 forfaits journée OFFERTS sur 
le domaine de La Plagne ou de Courchevel  navette OFFERTE (voir fonctionnement 
ci‑dessus).

(1) Forfait 7 jours et plus : ajoutez 13€ (tarif réduit) ou 16€ (tarif adulte) par jour au tarif de 
votre forfait 6 jours. 
Prolongation d’un jour sur un forfait 6 jours ou plus : au cours de votre séjour, achat d’une 
journée supplémentaire : Réduit : 23,20€ / Adulte : 23,20€.

ASSURANCE SKI ALPIN
Pour vous garantir un séjour en toute sérénité, l’assurance couvre frais 
de secours, frais de premier transport, rapatriement, remboursement des 
frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation, des forfaits et des 
cours de ski (plus de 3 jours), défense recours…

Carré neige journée (tarif hiver 2015‑2016) 2,40 2,80
Carré neige 8 à 21 jours (tarif hiver 2015‑2016) 19,20 22,40
Carte neige Saison (tarif hiver 2015‑2016) 73,00 78,00

OFFRE

EXCLUSIVE

INTERNET*



SKI GRATUIT
POUR LES BAMBINS

ET LES AÎNÉS
À Pralognan‑la‑Vanoise, le ski est gratuit :

pour les enfants de moins de 5 ans
et les adultes de plus de 75 ans.

TARIFS RÉDUITS
(sur présentation d’un justificatif)

ENFANT 
de 5 ans à ‑ de 13 ans

SENIOR
de 65 ans à 75 ans

ÉTUDIANT 
Sur présentation

d’une carte étudiant

la journée : 

24,00€

6 jours : 

122,50€

la journée : 

24,00€

6 jours : 

122,50€

la 1/2 journée : 

19,60€

la journée : 

23,20€

PACKS FAMILLE
Skiez à prix réduit avec vos enfants

et vos ados de moins de 18 ans 

2 adultes et 2 enfants de moins de 18 ans
ou 1 adulte et 3 enfants de moins de 18 ans

4 forfaits 6 jours
Pralognan‑la‑Vanoise

pour seulement 

491€
soit 20,46€ par jour et personne

4 forfaits 6 jours 
GRAND SKI 
 pour seulement

542€
soit 22,58€ par jour et personne

OFFRE

EXCLUSIVE

INTERNET*

* Pour un achat effectué 10 jours au moins avant le début du séjour 
Conditions sur : www.skipass.pralognan.com



 www.esfpralognan.com



L’ESF de Pralognan‑la‑Vanoise propose tout au long de l’hiver, 
un enseignement adapté à tous les niveaux, dès 3 ans

LES COURS COLLECTIFS

TARIFS EN €

SKI ALPIN

TOUTE LA SAISON

Ticket matin ou après‑midi (dimanche ou lundi) 27,00
Carte 6 cours consécutifs, matin ou après‑midi 118,00
HORS VACANCES SCOLAIRES

Carte 6 jours consécutifs (matin + après midi) 180,00

STAGES DE SNOWBOARD

UNIQUEMENT PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Stage Snowboard 3 x 2h 85,00
Stage Snowboard 6 x 2h 157,00

SKI DE FOND

TOUTE LA SAISON

Ticket 1/2 journée (dimanche ou lundi) 27,00
Carte 6 cours consécutifs, matin ou après‑midi 118,00
 

LES LEÇONS PARTICULIÈRES
SKI ALPIN - SKI DE FOND - SNOWBOARD...
TARIF UNIQUE (ADULTE OU ENFANT) 

1h pour 1 personne 40,00 
1h pour 2 personnes 46,00
1h pour 3 personnes 57,00
1h pour 4 personnes 65,00
Engagement 1/2 journée (3h) 168,00
Engagement journée 315,00

DÉCOUVERTE DU BIATHLON

1h pour 1 adulte 16,00 
1h pour 1 enfant (moins de 13 ans) 13,00 

Dès l’automne, pensez à réserver :
Bureau de l’ESF de Pralognan

+33 (0)4 79 08 72 25
www.esfpralognan.com

 www.esfpralognan.com



AUTRES ACTIVITÉS
ET SKI NORDIQUE

TARIFS EN €

DOMAINE NORDIQUE RÉDUIT ADULTE

Demi‑journée matin ou après‑midi 4,40 6,90

1 jour 5,70 7,80

6 jours* et (1) 20,10 35,10

Nordic Pass 73** 38,00 112,00

Nordic Pass Rhône‑Alpes** 45,00 150,00

Nordic Pass National** 65,00 200,00

SKI JOERING / BALADES À CHEVAL

A partir de 15,00 

CHIENS DE TRAÎNEAUX

Le traîneau 150,00

Kid Traîneaux (8‑12 ans) : initiation au mushing l’heure 40,00

RAQUETTES

Sortie 1/2 journée et nocturne à partir de 22,00

Sortie journée à partir de 40,00

PARAPENTE

Le vol biplace à partir de 75,00 

* forfait 6 jours consécutifs, ou plus, sur le domaine nordique de Pralognan‑la‑Vanoise 
avec la possibilité de skier 1 journée (durant la validité du forfait) sur le domaine nordique 
de Champagny  navette OFFERTE entre Pralognan‑la‑Vanoise et Champagny du lundi 
au jeudi  1 entrée à la piscine et 1 entrée à la patinoire OFFERTES. 

** Nordic Pass : tarif enfant de 6  à 16 ans (inclus)  
Pour les autres forfaits enfant : de 6 ans à 12 ans (inclus)

(1) Forfait 7 jours et plus : ajoutez 4,40€ (tarif réduit) ou 6,90€ (tarif adulte) par jour au tarif de 
votre forfait 6 jours.

+33 (0)4 79 08 74 88 - info.sports@pralognan.com



L’ESPACE 
AQUALUDIQUE
S’amuser, se dépenser ou se détendre

Piscine

Patinoire & 
Curling

Espace détente

Spa & massages

Musculation

Mur d’escalade

Sports collectifs

Bowling

+33 (0)4 79 08 74 88 - info.sports@pralognan.com



BUREAU DES 
GUIDES 

PRALOGNAN LA VANOISE

 www.guides-pralognan.com

SKI HORS PISTE
SKI DE RANDONNÉE

RAID MONTAGNE
ALPINISME



 www.guides-pralognan.com

SKI DE RANDO ET ALPINISME 
AVEC LES GUIDES DE 

PRALOGNAN LA VANOISE
Débutants ou experts, le ski de randonnée est idéal pour associer 
l’attrait des grands espaces aux joies des descentes en neige 
vierge.

TARIFS EN €

SKI DE RANDONNÉE

Initiation ‑ découverte
Sortie collective ‑ journée (par personne)

90,00 

Perfectionnement
Sortie collective ‑ journée (par personne)

97,00

Engagement journée à partir de 350,00

Raid montagne (2 jours avec nuit en refuge) à partir de 230,00

Informations et réservation : 
+33 (0)6 21 43 61 27

 www.guides-pralognan.com



TOUT POUR LES ENFANTS
Des structures d’accueil pour tous les âges, des activités destinées 
aux enfants pour profiter pleinement des joies de la montagne.

TARIFS EN €

CLUB ENFANTS DE 6 MOIS A 6 ANS

FORMULES SANS GARDE 
ENTRE 12H ET 13H30

Unité 5 unités et +  
prix unité 

Matin (9h‑12h) 16,00 15,00

Après‑midi (13h30‑17h30) 19,00 18,00

Matin + Après‑midi 
(9h‑12h et 13h30‑17h30)

28,50 26,50

FORMULES AVEC GARDE 
ENTRE 12H ET 13H30

sans 
repas

avec 
repas

sans 
repas

avec 
repas

Matin (9h‑13h30) 22,00 28,00 20,00 26,00

Après‑midi (12h‑17h30) 24,00 30,50 22,00 28,50

Matin + Après‑midi 
(9h‑17h30)

32,00 38,50 30,00 35,50

GARDE À DOMICILE

l’heure pour 1 ou 2 enfants à partir de 10,00

Informations et réservations : 
Inter saison : +33 (0)4 79 08 71 23

mairie@pralognan.com
Saison : +33 (0)4 79 08 77 09 
clubenfants@pralognan.com



LE SKI ADAPTÉ
Le fauteuil ski, c’est avant tout un plaisir partagé. Une personne, 
même lourdement handicapée, peut désormais skier avec ses 
amis ou sa famille.

TARIFS EN €

TOUT COMPRIS :
FORFAIT, FAUTEUIL ET PILOTE

Demi‑journée ( 3h ) 99,00

1 heure 45,00

LOCATION DU FAUTEUIL UNIQUEMENT

1 journée 45,00

Assurance facultative 6,00

FORMATION ANAE - DUALSKI
FORFAIT ET MATÉRIEL INCLUS

Sans hébergement 750,00

Avec hébergement en pension complète 1050,00

Renseignements : 
ANAÉ : +33 (0)4 79 08 71 51

pralognan@anae.asso.fr



L’été à Pralognan
la Vanoise

La saison de toutes les splendeurs !

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.

www.pralognan.com


