
Pension complète 

  Découverte
touristique

Randonnée

Jeux de l’esprit

Ouvert de juin à septembre 

LA SITUATION
 A 1 450 m d’altitude
  A l’entrée du Parc
de la Vanoise
  A 50 m du village et des
commerce (pharmacie, 
médecins, épicerie…)
  A 100m du complexe 
olympique (picine, patinoire, 
bowling)
  A 10 km de Courchevel et 
Champagny en Vanoise
 A 20 km de Brides-les-Bains
 A 29 km de Moutiers (gare)

LES PLUS DU SITE
  Au cœur d’une station 
traditionnelle, conviviale 
et animée
  Au pied des sentiers de 
randonnées et de VTT
  Dans un environnement 
totalement préservé du 
Parc National de la Vanoise

VOTRE ACCUEIL
A l’arrivée de votre groupe,
le directeur ou son adjoint vous 
accueille personnellement pour 
régler les derniers détails de 
votre séjour. Un apéritif de 
bienvenue vous est servi en 
présence de l’équipe, pour 
les séjours de 3 nuits et plus

VOTRE CONFORT
  141 chambres de 
2 à 4 personnes réparties 
sur 4 étages et desservies 
par ascenseur

  4 chambres accessibles 
aux personnes à mobilité

  TV écran plat
  Linge de toilette fourni
  Ménage en milieu de séjour 
pour les séjours de 4 nuits 
et plus

  Les hébergements sont
disponibles à partir de 17h 
et sont à libérer à 10h le jour 
de votre départ

LES EQUIPEMENTS
 Bar-salon avec terrasse
  Espaces Wifi  gratuit
(salon/bar)

 Bibliothèque, ludothèque
  Court de tennis, billard,
ping-pong, baby-foot

 Salle d’animation
 Espace tourisme,
  Espace montagne
(bibliothèque spécialisée, 
espace multi-médias, 
cartes IGN itinéraires
privilégiés)

  Parking privé gratuit éclairé 
avec emplacement car

  Buanderie*
*en supplément

Randonnez avec les chamois du massif de la Vanoise 
sur l’un des 30 sommets de plus de 3 000 m… 

Ou découvrez la station-village de Pralognan-la-Vanoise 
qui propose une multitude d’activités sportives, 
ludiques et culturelles pour des vacances au cœur 
de la montagne !
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Pralognan-la-Vanoise

Savoie
Alpes



VOTRE RESTAURATION
  Restaurant panoramique avec terrasse
(310 couverts)
  Tables de 4 à 8 personnes
  Service en bu¡ ets vin inclus : choix d’entrées, 
3 à 4 plats chauds au choix selon saison 
(dont un végétarien)
  Au moins 3 spécialités régionales dans la semaine 
  Bu¡ et de fromages et desserts
   Horaires restaurant : 
• Petit déjeuner de 7h00 - 9h00 (7h30 - 10h
en vacances scolaires). Petit déjeuner express 
(boissons et viennoiseries) jusqu’à 11 h
• Déjeuner : 12h - 13h30
(12h - 14h en vacances scolaires)
• Dîner : 19h - 20h30
(19h - 21h en vacances scolaires)
  Possibilité de paniers repas à réserver la veille

VOS LOISIRS
  En journée selon programme : jeux café et
apéritifs, détente musculaire ou activité bien-être, 
scrabble, fl échettes, tournois
  En soirée : soirées dansante, spectacle et 
interactives (quizz, karaoké )
  A proximité (payant) : Cinéma, escalade, 
via ferrata, parcours aventure, parapente, VTT, 
équitation, beach volley, minigolf, sports d’eaux 
vives, pêche, Casino de Brides-les Bains, …
Centre aqualudique à 100 m avec piscine couverte, 
patinoire, bowling et espace détente : 
tarifs préférentiels 

A CHACUN SON SEJOUR 

  Tourisme
Quelques exemples d’excursions : Seez (portes de 
l’Italie), Annecy, le massif des Bauges, Confl ans,
la vallée des Dorons, le Beaufortain et le barrage
de Roselend, la vallée de la Tarentaise, Champagny 
le Haut, le Mont Bochor, Aix les Bains, Albertville, 
Aime, Courchevel…

  Rando
Quelques exemples : La Cascade de la Fraîche,
la cascade de la Vuzelle, la vallée suspendue de
Champagny, la Grande Casse et l’Aiguille de la 
Vanoise, le glacier du Génépy, le lac de 
l’Observatoire… Sur devis, en supplément. 
Niveaux de di«  cultés : vert à rouge.
Durée : de 2h30 à 5h30 de marche. 

Dénivelé : de 300 à 850 m. Randos citadines
et visiter autrement : Aime et Moutiers
Catalogue des randonnées sur demande

Jeux de l’esprit
Nos atouts : une situation privilégiée, au calme,
des équipements adaptés à la pratique du scrabble, 
bridge et tarots, des activités en journée et soirée, 
des propositions de découverte de la région.
Nous consulter.

LES EVENEMENTS
  Festival International de la Photo de Montagne

à Pralognan (juin)

  Courses-Trail :  Tour des Glaciers de la Vanoise 

et La trace du bouqetin (juillet)

  Course-Trail Tour de la Grande Casse (août)

  Fête des Alpes et des Guides à Pralognan (août)
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L’ACCES

  GPS :
45.3793493 / 6.722323

  Par la route :
autoroute A430 jusqu’à Moutiers puis D915 
jusqu’à Pralognan (29 km).
Arrivé à Pralognan suivre le fl échage.

  Par le train :
gare de Moutiers (29 km) et liaison 
assurée par car jusqu’à Pralognan.

  Par l’avion :
aéroport de Chambéry (100 km) et liaison 
en train jusqu’à Moutiers. Ensuite liaison 
en car jusqu’à Pralognan

  Adresse :
Village Club*** Miléade
Chemin de Chasseforêt
73210 Pralognan-la-Vanoise

Réservations & renseignements :
Service Groupes
Miléade – BP 86
26903 Valence cedex 9
Tél. 04 75 82 45 44
groupes@capvacanciel.com
Retrouvez-nous sur internet :
groupes.mileade.com

Pralognan-la-Vanoise




