04/09/2018

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

Forfaits Pralognan / Bon plan - Station de ski Alpes, Savoie : famille, enfants

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

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

Tarifs & Bons plans
Bientôt, achetez
vos forfaits en ligne
(http://skipass.pralognan.com/accueil/page.aspx?
PO=31&LC=FR)
Tarif réduit : de 5 à moins de 13 ans et de 65 à moins de 75 ans (sur présentation d'un justi catif)
Tarif normal : de 13 à moins de 65 ans
Tarif étudiant : sur présentation de la carte étudiant
Gratuit pour les moins de 5 ans et les adultes de 75 ans et plus (sur présentation d'un justi catif)
Keycard : Pour l'achat d'un forfait (quelque soit sa durée et son type), un support key card est nécessaire
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
Tous les forfaits de 6 jours et plus incluent : une entrée à la piscine o erte + une entrée à la patinoire o erte + l’accès illimité au domaine de ski nordique.
Forfaits demi journée et journée(s)

Demi journée (matin ou après midi)

Réduit

Normal

21,00 €

26,00 €

1 jour

24,50 €

30,50 €

2 jours

46,50 €

58,00 €

3 jours

68,50 €

85,50 €

4 jours

90,50 €

113,00 €

5 jours

111,50 €

139,50 €

6 jours*

125,50 €

157,00 €

+ 14,00€ par jour

+17,00€ par jour

7 jours et plus

* 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.
Prolongation d’un jour sur un forfait 6 jours ou plus : au cours de votre séjour, achat d’une journée supplémentaire : Réduit : 23,00€ / Adulte : 26,00€.

Forfaits saison
Réduit

Normal

Achat avant le 15 octobre 2018

250,00 €

294,00 €

Achat entre le 16 octobre et le 8 décembre 2018

278,00 €

337,00 €
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Bientôt, achetez
vos forfaits en ligne
(http://skipass.pralognan.com/accueil/page.aspx?
PO=31&LC=FR)

Les forfaits Grand Ski
Pro tez de votre séjour à Pralognan-la-Vanoise pour skier à La Plagne ou à Courchevel !
Les forfaits Grand Ski vous permettent de découvrir les domaines skiables voisins :
- La Plagne (172 km de pistes) à 25 minutes de Pralognan
- Courchevel (150 km de pistes) à 30 minutes de Pralognan
Navette o erte entre Pralognan-la-Vanoise et Champagny (accès domaine de la Plagne, en fonction de l'ouverture de la route) + 1 entrée à la piscine et 1 entrée à la
patinoire OFFERTES + accès ILLIMITÉ au domaine de ski nordique.

Forfait Grand Ski

6 jours Grand Ski** (1)

Réduit

Normal

137,50 €

172,00 €

** 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 o erte entre Pralognan-la-Vanoise et Champagny (accès domaine de la Plagne, en fonction de
l'ouverture de la route) + 1 entrée à la piscine et 1 entrée à la patinoire OFFERTES + accès ILLIMITÉ au domaine de ski nordique.
(1) Forfait 7 jours et plus : ajoutez 14,00€ (tarif réduit) ou 17,00€ (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 : 23,00€ / Adulte : 26,00€.

Forfait saison Grand ski***
Réduit

Normal

330,00 €

388,00 €

Achat entre le 16 octobre et le 8 décembre 2018

374,00 €

439,00 €

Achat à partir du 9 décembre 2018

439,50 €

517,00 €

Achat avant le 15 octobre 2018

*** Forfait saison sur le domaine de Pralognan-la-Vanoise + 3 forfaits journée OFFERTS sur le domaine de La Plagne ou de Courchevel + navette o erte entre Pralognan-la-Vanoise et Champagny (accès domaine de la
Plagne, en fonction de l'ouverture de la route).

Informations 2018-2019

Bientôt, achetez
vos forfaits en ligne
(http://skipass.pralognan.com/accueil/page.aspx?
PO=31&LC=FR)

Les packs Tribu
Pack Tribu 6 jours à Pralognan (au guichet)
Le Pack (2 adultes et 2 enfants -18 ans ou 1 adulte et 3 enfants -18 ans)

526,00 €

Enfant supplémentaire (-18 ans)

131,50 €

Pack Tribu 6 jours à Pralognan (en ligne)
Le Pack (2 adultes et 2 enfants -18 ans ou 1 adulte et 3 enfants -18 ans)

502,00 €

Enfant supplémentaire (-18 ans)

125,50 €

Pack Tribu Grand Ski (au guichet)
Le Pack (2 adultes et 2 enfants -18 ans ou 1 adulte et 3 enfants -18 ans)

578,00 €

Enfant supplémentaire de moins de 18 ans

144,50 €

Pack Tribu Grand Ski (en ligne)
Le Pack (2 adultes et 2 enfants -18 ans ou 1 adulte et 3 enfants -18 ans)

550,00 €

Enfant supplémentaire de moins de 18 ans

137,50 €

Informations 2018-2019
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Bientôt, achetez
vos forfaits en ligne
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Forfait débutant Petit Poucet/Barioz
Petit Poucet : zone débutante, tranquille, sécurisée et bien exposée (avec un téléski) à l’entrée du village.
Barioz : zone débutante au pied des pistes, au départ des remontées mécaniques, avec un téléski.
Ouverture du 22 décembre 2018 au 5 janvier 2019, du 9 février au 9 mars 2019.
Demi journée (matin ou après midi)

10,30 €

Journée

14,30 €

Forfaits ESF
Formules avec forfaits de remontées mécaniques.
Pour les enfants de 5 ans à 12 ans inclus inscrits en cours collectif Ourson ou Flocon, le domaine skiable propose un tarif avantageux sur le forfait 6 jours.
Ourson : 47,00 € / Flocon : 77,00 €

Le forfait est valable sur l’ensemble des 6 jours.
Sans accès piscine, sans accès patinoire.
En vente à l'ESF uniquement.

Forfaits étudiants
La présentation de la carte étudiant permet d'avoir un tarif spécial à la 1/2 journée, à la journée ou pour 6 jours.
Demi journée (matin ou après midi)

22,00 €

Journée

26,00 €

6 jours

134,00 €

Informations 2018-2019

Assurance Carré Neige - Carte 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…
Alpin

Tribu (à partir de 3 pers. et de 6 jours)

Carré neige journée

2,80 €/pers.

2,80 €/pers.

Carré neige 8 à 21 jours

22,40 €/pers.

22,40 €/pers.

Réduit (né en 99 ou après)

Normal

78,00 €

83,00 €

En vente aux caisses des remontées mécaniques ou à l'ESF

Carte neige Saison
En vente à l'ESF

Informations 2017-2018

Horaires
Ouverture des pistes
Décembre et janvier

9h - 16h40

Février

9h - 17h05

Mars et avril

9h - 17h

1/2 journée matin

9h - 13h

1/2 journée après-midi

13h - fermeture*

* Le forfait " après-midi " est valable pour la nocturne du jour même.

Ouverture des caisses
23/12 au 7/01

8h45 - 16h20

8/01 au 9/02

8h55 - 16h10

10/02 au 11/03

8h45 - 16h40

12/03 au 15/04

8h55 - 16h40

Samedis 10, 17, 24/02 et 3/03

8h45 - 18h45
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Les bons plans

Contactez-nous
(/contacteznous.html)

O ce 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-histoire.html)
6 bonnes raisons de venir à Pralognan (/6-bonnes-raisons-de-venir-a-pralognan.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 été (/organisez-votre-sejour/activites-ete.html)

Infos pratiques
Venir à Pralognan (/organisez-votre-sejour/venir-a-pralognan.html)
Annuaire (/organisez-votre-sejour/commerces-services.html)
Brochures & Documents (/organisez-votre-sejour/brochures-documents.html)

Météo & Neige (/meteo-neige.html)
Contactez-nous (/contactez-nous.html)
Webcams (/webcams.html)
Remontées mécaniques (/remontees-mecaniques.html)

Mentions légales et crédits (/mentions-legales-et-credits.html)

Newsletter
S'inscrire
à la Newsletter (/newsletter.html)

Restons connectés :
(https://www.facebook.com/otpralognan/)
(https://twitter.com/Pralognan)
(https://www.instagram.com/pralognanlavanoise/)
(https://www.youtube.com/user/pralocommunication)
(https://fr.pinterest.com/pralognan/)
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