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SITE	  PARTENAIRE	  
	  

Vous	  avez	  réservé	  un	  séjour	  à	  l’Hôtel	  de	  la	  Vanoise«««	  et	  nous	  vous	  en	  remercions.	  	  

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

Au	  plaisir	  de	  vous	  recevoir…	  

	  
	  
Pralognan	  la	  Vanoise	  est	  un	  village	  authentique,	  niché	  au	  cœur	  d’une	  nature	  grandiose	  et	  immuable.	  Construit	  en	  1875,	  l’Hôtel	  de	  la	  
Vanoise,	  agrandi	  et	   rénové	  est	   le	   symbole	  du	  centre	  du	  village,	  à	  proximité	   immédiate	  du	  départ	  des	   remontées	  mécaniques,	  des	  
sentiers	  de	  randonnées	  et	  des	  commerces.	  
	  
	  
L’HÔTEL«««	  

De	  par	  son	  passé	  mythique	  et	  légendaire,	  l’hôtel	  de	  la	  Vanoise,	  niché	  au	  cœur	  de	  la	  vallée	  de	  Pralognan	  et	  appelé	  plus	  familièrement	  
l’auberge	  du	  père	  Favre,	  est	  devenu	  un	  endroit	  incontournable	  pour	  vacances	  	  hivernales.	  	  
L’hôtel	  dispose	  de	  32	  chambres,	  élégantes,	   vastes	  et	  ensoleillées	  de	  catégorie	   standard,	   supérieure	  ou	   familiale.	  Toutes	  disposent	  
d’un	  balcon/terrasse	  avec	  vue	  sur	  le	  village	  ou	  sur	  la	  station,	  téléphone	  direct,	  wifi	  gratuit,	  TV	  écran	  plat,	  coffre-‐fort,	  sèche-‐cheveux.	  
	  
LA	  RESTAURATION	  

Le	  restaurant,	  ouvert	  tous	  les	  jours,	  est	  un	  lieu	  propice	  à	  la	  dégustation.	  Dans	  une	  ambiance	  conviviale	  et	  raffinée,	  le	  chef	  propose	  
une	   carte	   savoureuse	   où	   les	   produits	   du	   terroir	   ont	   la	   part	   belle.	   Simples	   et	   exquis,	   les	  mets	   authentiques	   rivalisent	   d'élégance.	  
Chaque	  semaine	  une	  soirée	  savoyarde	  est	  proposée.	  Deux	  salles	  de	  restaurant,	  baignées	  de	  lumière,	  invitent	  la	  gourmandise	  à	  votre	  
table	  pour	  rendre	  hommage	  aux	  saveurs	  d'ici	  et	  d'ailleurs.	  Le	  soir	  à	  la	  tombée	  de	  la	  nuit,	  la	  lumière	  tamisée	  des	  bougies	  offre	  douceur	  
et	  raffinement	  pour	  les	  yeux	  avant	  de	  combler	  les	  papilles.	  Carte	  des	  vins.	  
Esprit	  buffet	  au	  petit	  déjeuner.	  
Bar	  cheminée	  (accessible	  et	  équipé	  nouvelles	  normes	  pour	  nos	  clients	  à	  mobilité	  réduite),	  esprit	  lounge	  entièrement	  rénové.	  
	  
LES	  ACTIVITÉS	  ET	  LES	  LOISIRS	  

PROFITEZ	  SUR	  PLACE	  
•	  Sauna,	  salle	  de	  jeux,	  billard,	  bibliothèque.	  	  
	  
À	  PROXIMITÉ	  
•	  Randonnées	  à	  ski	  au	  cœur	  du	  Parc	  National	  de	  la	  Vanoise,	  raquettes,	  marche	  nordique,	  sentiers	  piétons,	  chiens	  de	  traîneau...	  
•	  Patinoire	  olympique,	  piscine,	  espace	  de	  remise	  en	  forme,	  cinéma,	  restaurants...	  
•	  Garderie	  pour	  enfants,	  école	  de	  ski	  à	  partir	  de	  3	  ans.	  *Avec	  supplément.	  
	  
•	  Domaine	  de	  Pralognan	  :	  
Dans	  un	  cadre	  majestueux,	  au	  pied	  de	   la	  Grande	  Casse	  et	  au	  cœur	  du	  Parc	  national	  de	  la	  Vanoise,	  vous	  skiez	  proche	  de	   la	  nature,	  
des	  chamois	  et	  des	  bouquetins.	  
-‐	  Ski	  alpin	  et	  snow	  :	  30	  km	  de	  pistes,	  14	  remontées	  mécaniques.	  	  
-‐	  Ski	  de	  fond	  :	  32	  km	  de	  pistes	  et	  25	  km	  de	  pistes	  de	  skating.	  
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LES	  SERVICES	  /	  PRESTATIONS	  

•	  Téléphone	  direct.	  
•	  Connexion	  wifi	  gratuite.	  
•	  TV	  écran	  plat.	  
•	  Coffre-‐fort.	  
•	  Sèche-‐cheveux.	  
•	  Bagagerie.	  
•	  Local	  à	  ski	  ou	  vélo.	  
•	  Matériel	  bébé	  à	  disposition.	  
•	  Parking	  extérieur	  gratuit.	  
	  
EN	  OPTION	  	  
•	  Parking	  couvert	  :	  50€	  la	  semaine	  à	  réserver	  et	  régler	  sur	  place.	  
•	  Service	  buanderie.	  
	  
	  
LES	  INFOS	  PRATIQUES	  

•	  La	   taxe	  de	  séjour	   :	   tarif	  déterminé	  par	  personne	  et	  par	  nuit,	  à	   régler	   sur	  place,	   susceptible	  d’être	   révisé	  en	  cours	  d’année	  selon	  
réglementations	  municipales.	  
•	  Animaux	  non	  admis.	  
	  
	  

	  
	  
	  
ADRESSE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  
“HÔTEL	  DE	  LA	  VANOISE”	  -‐	  Chemin	  du	  Dou	  des	  Ponts	  
73710	  PRALOGNAN-‐LA-‐VANOISE	  
Tél.	  :	  04	  79	  08	  70	  34	  -‐	  Fax	  :	  04	  79	  08	  75	  79	  
	  
	  
OUVERTURE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  

Accueil	  de	  9h	  à	  23h.	  	  	  
	  
ARRIVÉES	  :	  15h.	  
DÉPARTS	  :	  avant	  10h.	  
	  
	  
Bon	  plan	  :	  avant	  de	  prendre	  la	  route,	  calculez	  votre	  itinéraire	  sur	  
www.vacancesbleues.com	  

PLAN	  D’ACCÈS	  
>	  Par	  route	  
Lyon	  :	  204	  km	  -‐	  Paris	  :	  667	  km	  
Genève	  :	  154	  km	  
Marseille	  :	  451	  km	  
À	  partir	  de	  Chambéry	  :	  autoroute	  	  
A	  430	  jusqu’à	  Moutiers	  puis	  D	  915	  
jusqu’à	  Pralognan	  (29	  km).	  	  
Arrivé	  à	  Pralognan	  suivre	  le	  fléchage	  
(centre	  station).	  
	  
>	  Par	  avion	  
Aéroport	  de	  Chambéry	  (100	  km)	  et	  
liaison	  par	  le	  train	  jusqu’à	  Moutiers.	  
Ensuite	  liaison	  par	  car	  jusqu’à	  
Pralognan.	  
	  
>	  Par	  train	  
TGV	  :	  4	  heures	  de	  Paris.	  
Londres	  en	  direct	  avec	  l'Eurostar.	  	  
Gare	  de	  Moûtiers	  et	  liaison	  assurée	  
par	  car	  (29	  km)	  jusqu’à	  Pralognan.	  
	  
>	  GPS	  
45.3793493	  -‐	  6.722323	  


