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Vous avez réservé un séjour à l’hôtel Les Chalets du Prariand et nous vous en remercions. 

Voici quelques informations vous permettant de préparer au mieux vos vacances. 

Au plaisir de vous recevoir… 

 
 

À 1113 m d’altitude, Megève est un village pittoresque de Haute-Savoie qui a su conserver ses origines et son charme historique. 

Haut lieu de la vallée du Mont-Blanc, il offre un panorama fantastique sur le plus haut sommet d’Europe. À seulement une  

demi-heure d’Albertville, du Beaufortain et de Chamonix, l’accès y est facile et la découverte de la région et des alentours également. 

 

L’HÔTEL 

Le chalet dispose de 52 chambres non-fumeur (de 1 à 4 personnes) dont 34 avec vue sur le Mont-Blanc. Service hôtelier. 
 

LA RÉSIDENCE 

16 appartements non-fumeur de 4 à 5 personnes composés d’un séjour avec couchage 2 personnes, 1 chambre indépendante avec  
2 lits superposés, 1 lit d’appoint complémentaire. 
Equipements : 1 salle de bain avec douche, kitchenette, micro-ondes, four, réfrigérateur et lave-vaisselle.  
L’entretien des appartements est assuré par les vacanciers.  
 

LA RESTAURATION 

Savourez une cuisine légère et inventive au gré des saisons, élaborée par notre chef, servie dans le cadre raffiné de notre restaurant 
avec vue panoramique sur le Mont-Blanc, ‘‘Les 3 Marmottes’’. Le petit déjeuner est servi au restaurant sous forme de buffet de 7h15 
à 10h et les repas de 12h à 13h30 et de 19h à 21h. En formule pension complète ou demi-pension, le service à l’assiette vous sera 
proposé par notre équipe de restauration aux petits soins pour vous accueillir et répondre à vos demandes. Carte des vins. Bar 
relooké ouvert de 8h à 23h (avec formule petit déjeuner jusqu’à 11h). Goûter gourmand au retour du ski avec crêpes et boissons 
chaudes (avec supplément). 
Pension complète et demi-pension; du dîner du 1

er
 jour au petit déjeuner du dernier jour.  

Pour les clients en location, possibilité, avec supplément, de prendre des repas au restaurant (sur réservation la veille). 
 
LES ACTIVITÉS ET LES LOISIRS 

PROFITEZ SUR PLACE 
Espace forme en accès libre avec sauna, hammam, jacuzzi, salle de musculation et cabine de soins (en supplément), piscine d’été 
chauffée (de début juillet à fin août selon conditions climatiques), court de tennis, jeux d’enfants extérieur, terrain de football et de 
volleyball, salle de jeux avec baby-foot et tennis de table, boulodrome. 
• En soirée : ambiance au coin du feu, piano-bar, contes, concerts, etc… 
 

À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION 
Chaque semaine, le kiosque vous propose de découvrir la région grâce aux sorties et randonnées organisées par le bureau des guides 
de Megève (randonnées en journée ou demi-journée, raquettes, activités sportives,etc...)*. 
*Avec supplément. 

• A proximité (avec supplément) : VTT, golf du Mont d’Arbois (18 trous), promenades et stages en poney ou chevaux. 2 pistes de luge 
d’été, parapente, spéléologie, paintball, parcours accrobranche, rafting, canyoning, escalade, via-ferrata... 
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VOS VACANCES D’HIVER 
Domaine skiable Evasion Mont-Blanc (1100 m à 2350 m). 107 remontées mécaniques, 219 pistes de  
ski alpin représentant 445 km, 75 km de ski de fond, 3 snowparks et plus de 30 restaurants sur les pistes.  
Bon plan : navette gratuite au départ des Chalets du Prariand vers le centre-ville avec correspondances gratuites pour les pistes, toutes les 
heures de 8h à 18h.  
Réservez votre forfait ski à l’inscription ou auprès de la réception (la veille pour le lendemain).  
Forfait 6 jours Domaine Évasion Mont-Blanc : enfant (5 -15 ans) 180€ ; adulte 225€ et + de 60 ans : 202,50€. 
 
Du 02/01 au 06/02/16 et du 05 au 26/03/16, 3 randonnées en ½ journée en raquettes offertes, accompagnées par un guide.  
Partez à la découverte des sentiers du pays du Mont-Blanc ! (hors vacances scolaires).  
- Plus d’informations sur www.vacancesbleues.com 
 
LES ENFANTS  
L’hiver durant les vacances scolaires, au retour du ski, accueil et animation enfants : jeux, tournois sportifs, wii, mini-disco… 
En été du 02/07 au 27/08/16 accueil et animation enfants : Activités en lien avec l’environnement Montagnard. 
La santé des enfants : Les enfants doivent être confiés en bonne santé (se munir d’un carnet de santé ou d‘un certificat médical). 
 

SÉJOURS À THÈME 
• Une gamme de séjours à thème spécialement conçus pour les enfants (Cinéma, magie cirque, ski, trapèze, surf voile …) et pour les 
adultes (randonnées, raquettes, bien-être, danse, jeux, sport…).  
• Le réveillon de Noël et de Nouvel An : Dîner de fête, spectacle et soirée dansante, réveillon avec Dj, champagne et cotillon. 
Pour que la fête soit parfaite, nous vous proposons 2 thèmes de soirées, pour noêl “Rouge et Noir” et pour nouvel-an “Tenue Chic, 
détail Choc”. Plus d’informations sur www.vacancesbleues.com. 
 

LES SERVICES / PRESTATIONS 

• En résidence : draps, linge de toilette et de maison et kit d’entretien fournis. 
• Prêt de lit bébé et mise à disposition de micro-ondes, mixeur, chaises hautes, rehausseurs. 
• Accès wifi gratuit au bar, dans le salon et ordinateur en accès libre. 
• Parking extérieur gratuit. 

 
 
EN OPTION  
• En résidence locative, ménage fin de séjour (hors coin cuisine) : 77€/appartement. 
 
LES INFOS PRATIQUES 

• Caution en résidence : 250€. 
• La taxe de séjour : tarif déterminé par personne et par nuit, susceptible d’être révisé 
en cours d’année selon réglementations municipales. 
• Animaux admis en résidence locative : 5€/nuit (à signaler au moment de 
l’inscription). Conditions d’accueil : se référer aux conditions générales de vente. 
 
ADRESSE DE LA RÉCEPTION 

“LES CHALETS DU PRARIAND” - Hôtel VACANCES BLEUES 
939, route du Villaret - 74120 MEGÈVE 
Tél. : 04 50 21 11 14 / Fax : 04 50 21 58 00  
Email : prariand@vacancesbleues.com 
 
OUVERTURE DE LA RÉCEPTION 

7 jours / 7 et 24h sur 24. 
 
ARRIVÉES : à partir de 17h. DÉPARTS : avant 10h. 
Possibilité de courts séjours, contactez-nous au 0 825 39 49 59. 
 
 

Bon plan : avant de prendre la route, calculez votre itinéraire sur 
www.vacancesbleues.com 

PLAN D’ACCÈS 
> Par route 
A43 sortie Albertville (Attention : Val 
d’Arly souvent fermé. Déviation possible 
par Héry sur Ugine) ou A40 sortie Sallanches. 
> Par avion 
Aéroport de Genève-Cointrin (70 km). 
> Par train 
Gare SNCF Sallanches (14 km) 
Depuis Albertville 
Transfert gare et aéroport 
04 50 21 25 18 
www.sat-montblanc.com 
Gare routière de Megève : transfert 
gratuit pour l’hôtel (toutes les heures  
de 9h à 17h sur inscription auprès de 
l’hôtel 04 50 21 11 14. 
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