
Accueil  (https://www.pralognan.com/)

Organisez votre séjour (https://www.pralognan.com/organisez-votre-sejour.html)

Tarifs et Bons plans (https://www.pralognan.com/organisez-votre-sejour/tarifs-bons-

plans.html)

Tarifs & Bons plans

(https://skipass.pralognan.com)

TARIFS RÉDUITS    
(sur présentation d'un justificatif)  

Enfant : de 5 à moins de 13 ans   
Senior : de 65 à moins de 75 ans 

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

Keycard : Pour l'achat d'un forfait, un support key card est obligatoire. Ce support est
vendu 2€ en caisse et est réutilisable dans la plupart des stations françaises 
Celui-ci n'est pas remboursable.

Les forfaits Pralognan-la-Vanoise

Réduit Adulte

4 heures 23,00 € 28,50 € 

1 jour 25,50 € 31,50 € 

2 jours 48,50 € 60,00 € 

3 jours 71,00 € 88,00 € 

4 jours 93,00 € 116,00 € 

5 jours 115,00 € 143,00 € 

6 jours* 133,00 € 165,00 €

7 jours* 148,50 € 184,00 € 

8 jours* 163,00 € 202,00 € 

9 jours* 178,00 € 220,00 € 

10 jours* et + (jusqu'à 14) + 14,00 € par jour** +17,00€ par jour** 

 

Forfaits saison 

Réduit Adulte

Achat avant le 11 octobre 2020 256,00 € 302,00 € 

Achat avant le 6 décembre 2020 285,00 € 345,00 € 

Achat à partir du 7 décembre 2020 365,00 € 431,00 € 

Support mains-libres obligatoire lors du premier achat (2 €) et rechargeable lors des
achats suivants.

Tarifs et infos Hiver 2020-2021 

* Tous les forfaits de 6 jours consécutifs et +, sur le domaine de Pralognan-la-Vanoise incluent : 1 entrée à la

piscine + 1 entrée à la patinoire + l'accès ILLIMITÉ au domaine de ski nordique. 

** Jour(s) consécutif(s) à acheter en même temps que le forfait 9 jours. 
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Achetez 
vos forfaits en

ligne
(https://skipass.pralognan.com)

Les forfaits Grand Ski
Profitez de votre séjour à Pralognan-la-Vanoise pour skier à
Courchevel !

Les forfaits Grand Ski vous permettent de découvrir le domaine skiable de Courchevel
(150 km de pistes) à 30 minutes de Pralognan.

Les forfaits Grand Ski incluent : la navette réservée aux détenteurs du forfait Grand Ski
entre Pralognan-la-Vanoise et Le Praz (accès Courchevel). 

Forfait Grand Ski 

Réduit Adulte

6 jours* 153,00 € 185,00 € 

7 jours* 168,50 € 204,00 €

8 jours* 183,00 € 222,00 €

9 jours* 198,00 € 240,00 €

10 jours* et + (jusqu'à 14) + 17,00 € par jour** + 14,00 € par jour**

 

Forfait saison Grand ski*** 

Réduit Adulte

Achat avant le 11 octobre 2020 340,00 € 404,00 € 

Achat avant le 6 décembre 2020 385,50 € 457,00 €

Achat à partir du 7 décembre 2020 453,50 € 538,00 €

Support mains-libres obligatoire lors du premier achat (2 €) et rechargeable lors des
achats suivants.

INFORMATIONS NAVETTE PRALOGNAN - COURCHEVEL LE PRAZ  

Renseignements et inscriptions pour les détenteurs d'un forfait Grand Ski aux caisses des
remontées mécaniques : 04 79 08 70 07.

Tarifs et infos Hiver 2020-2021 

*Les forfaits 6 jours consécutifs, ou plus, sur le domaine de Pralognan-la-Vanoise avec possibilité de skier 1 journée

(durant la validité du forfait) sur le domaine de Courchevel incluent : la navette entre Pralognan-la-Vanoise et Le

Praz (accès domaine de Courchevel, réservation avant la veille à 12h aux caisses des remontées mécaniques de

Pralognan) + 1 entrée à la piscine et 1 entrée à la patinoire + accès ILLIMITÉ au domaine de ski nordique. 

**Jour(s) consécutif(s) à acheter en même temps que le forfait 9 jours.  

***Le forfait saison sur le domaine de Pralognan-la-Vanoise avec possibilité de skier 3   journées sur le domaine de

Courchevel incluent : la navette entre Pralognan-la-Vanoise et Le Praz (accès domaine de Courchevel, réservation

avant la veille à 12h aux caisses des remontées mécaniques de Pralognan).

Achetez 
vos forfaits en

ligne
(https://skipass.pralognan.com)

Les packs Tribu

Les packs Tribu sont en vente sur place uniquement, aux caisses des remontées
mécaniques.

Pack Tribu 6 jours à Pralognan

Le Pack (2 adultes et 2 enfants -18 ans ou 1 adulte et 3 enfants -18
ans) 

542,00 € 

Enfant supplémentaire (-18 ans) 116,50 € 

Pack Tribu Grand Ski

Le Pack (2 adultes et 2 enfants -18 ans ou 1 adulte et 3 enfants -18 ans) 602,00 € 

Enfant supplémentaire de moins de 18 ans 133,00 €

Support mains-libres obligatoire lors du premier achat (2 €) et rechargeable lors des
achats suivants.

Tarifs et informations 2020-2021 

Achetez 
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Forfait débutant Petit
Poucet/Barioz
Petit Poucet : une zone débutante sécurisée avec un téléski, à l’entrée du village.

Ouverture pendant les vacances scolaires françaises.

Barioz : un espace débutant avec un téléski, au centre du village, au pied des pistes et
des remontées mécaniques.

Demi journée (matin ou après midi)  11,50 € 

Journée 15,50 € 

Forfaits ESF
Formules avec forfaits de remontées mécaniques. 
Pour les enfants de 5 ans à 12 ans inclus inscrits en cours collectifs Ourson ou Flocon, le
domaine skiable propose un tarif avantageux sur le forfait 6 jours.

Enfants inscrits en Ourson 47,00 € 

Enfants inscrits en Flocon 79,50 € 

Le forfait est valable sur l’ensemble des 6 jours.
En vente aux caisses des remontées mécaniques ou à l'ESF. 

Support mains-libres obligatoire lors du premier achat (2 €) et rechargeable lors des
achats suivants.

Tarifs et infos Hiver 2020-2021 

Assurance Carré Neige
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 dès le premier jour,
défense recours…

Le choix de l'assurance est lié à la durée du forfait.

Alpin 

Carré neige journée 3,00 €/pers. 

Carré neige 8 à 21 jours 24,00 €/pers. 

Tarifs Hiver 2020-2021 

En vente aux caisses des remontées
mécaniques ou à l'ESF (au guichet ou lors
de la vente en ligne) 

Assurance Carte Neige 
Le choix de l'assurance est lié à la durée du forfait.

Réduit (né en 2000
ou après) 

Normal Famille 

Carte neige Saison 80,00 € 85,00 € 225,00 € 

Tarifs Hiver 2018-2019 

En vente à l'ESF au guichet 

Contactez-nous
 
(/contactez-
nous.html)

Office de Tourisme
290 avenue Chasseforêt
73710 Pralognan-la-Vanoise,
France
Tél : + 33(0)4 79 08 79 08

Découvrez Pralognan
150 ans d'histoire de Pralognan (/150-
ans-d-histoire.html)
6 bonnes raisons de venir à Pralognan
(/6bonnesraisonsdevenirapralognan-
1.html)
Photos de Pralognan en été (/photos-
en-ete.html)
Photos de Pralognan en hiver (/photo-
en-hiver.html)

Organisez votre séjour
Trouvez un hébergement (/organisez-
votre-sejour/hebergements.html)
Toutes les activités hiver (/organisez-
votre-sejour/activites-hiver.html)
Ski Alpin (/organisez-votre-sejour/ski-
alpin.html)
Domaine skiable (/organisez-votre-
sejour/domaine-alpin.html)
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