Vendredi 22 au dimanche 24 janvier 2016

3 jours / 2 nuits

Neige à Pralognan la Vanoise
(1410 à 2355 m)
Pralognan, véritable station-village savoyarde à 1450 m d'altitude, est depuis 100 ans le rendez-vous des
amoureux de la montagne et de la nature. Sportive et ludique, choisissez la station pour son ambiance
"nature" avec ski alpin ou nordique, la raquette à neige ou tout simplement des promenades hivernales.
DEPARTS vendredi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 16H30 MONTCEAU
- 17H45 CHALON
- 17H00 LE CREUSOT
- 18H30 MACON PEAGE
Arrivée vers 23H00 à Pralognan.
Retour dimanche entre 22H00 et 23H00.
L'hébergement :
Le village vacances "La Grande cordée" vous accueille au
cœur de Pralognan, à 150 m des remontées mécaniques.
Vous serez hébergés dans des chambres confortables de 2 à 4
personnes (célibataires regroupés) avec sanitaires privés, TV.
Lits fait à l’arrivée et linge de toilette fourni. Chambres à libérer
à 9H30 le dimanche. Pension complète du petit déjeuner du
samedi au déjeuner du dimanche (vin inclus). Possibilité de
panier-repas. Salon-bar avec Wifi gratuit.
Le ski :
Ski alpin sur le domaine de Pralognan
30 km de pistes de tous niveaux : 8 vertes, 3 bleues, 6 rouges, 4
noires, 14 remontées mécaniques. Enneigement de qualité du fait
de la proximité des glaciers de la Vanoise.
Consignes skis gratuites aux pieds des pistes.
Ski nordique :
27 km de pistes balisées tracées dans la forêt et sur le plateau
de Pralognan. Elles sont doublées dans leur majeure partie
de chemins piétons hivernaux accessibles en raquettes.
Pour les non skieurs :
Nombreuses promenades pédestres (dont 8 sentiers balisés)
ou à raquettes (12 km balisés).

NOTRE AVIS : Une très jolie station, un hébergement de
qualité, un paysage merveilleux, un domaine skiable
agréable. Non skieurs vraiment bienvenus !

Prix :

Transport autocar + 2 nuits village vacances + repas petit déjeuner du samedi au
déjeuner du dimanche (vin inclus) + coordinateur ACEB + assistance secours et
rapatriement + soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini). Coût réel : 265 € / adulte

€ / adulte
€ / enfant - 14 ans

Option ski alpin : +

€ / personne

Option ski de fond : +

€ / personne

Location matériel ski (gamme détente) + casque pour les enfants + forfait 2 jours
domaine de Pralognan.
Coût réel : 73 €
Location matériel ski (classic) + badges de fond 2 jours.
Coût réel : 36 €

Non skieurs bienvenus
ACEB 71
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