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ADRESSE DU CENTRE 
Accueil/Remise des Clés 
 

Résidence Les Hautes de la Vanoise****  

Les Hauts des Darbelays – Route des Teppes 

73710 PRALOGNAN-LA-VANOISE 

 

Tél : 04 79 01 37 48 

E-mail : hauts-vanoise@lagrange-vacances.com 
 

• Horaires d’ouverture : 
 

- Tous les jours : 8h-11h et 16h-20h 

 

 

PRALOGNAN-LA-VANOISE 
(Pyrénées) 

Résidence « Les Hautes de la Vanoise**** » 
 

 



 

BIENVENUE ! 

Votre séjour à la résidence « Les Hauts de la Vanoise**** » 
 

 

Site 

 

La Vallée de Pralognan, capitale du parc de la Vanoise, est le royaume du ski de randonnée et du skid de 

fond. Pralognan, au cœur de cette vallée, est un village chaleureux et familial doté d’équipements de pointe. 

 

 

Cadre de vie 

 

La résidence est située dans le quartier les Hauts de Darbelays, ski aux pieds, à 200 m du téléski gratuit pour 

rejoindre le téléphérique du Bochor et le départ des cours de ski, à 1,1km du centre de la station (arrêt de la 

navette gratuite à 150 m), cette résidence se compose de 84 appartements répartis sur 6 étages (ascenseur). 

Elle affiche une architecture typiquement savoyarde , où le bois et la pierre se marient en parfaite harmonie.  

 

 

Infos Pratiques 
 

 

Arrivée et Départ 

 

Les arrivées se font tous les jours entre 16h et 20h. 

Les départs se font le samedi entre 8h et 10h. 

 

Ouverture de la réception : tous les jours 8h-11h et 16h-20h. 
 

• Boîte à code pour les arrivées tardives. Merci de contacter la réception durant les horaires d’ouverture pour 

définir les modalités de remise des clés. 
 

 

 Les jours d’ouverture et les horaires de réception hors samedi sont donnés à titre indicatif et peuvent varier au cours de la 

saison. Afin d’organiser au mieux votre arrivée, merci de contacter impérativement la résidence. 

En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la réception de la résidence qui vous indiquera la marche à suivre. 

 

 

Services inclus 

 

• Télévision dans tous les logements,  

• Draps et linge de toilette inclus (lits non faits) (change 8 €/kit),  

• Bagagerie, 

• Prêt de sèche-cheveux, table et fer à repasser et grille-pain(selon disponibilité), 

• Casiers à ski.  

 

Services avec participation 

 

• Laverie 

• Services hôteliers en option (1) (prix par logement à régler dès la réservation) : 

Lits faits à l’arrivée : 35 € logt 2/4 pers. ; 40 € logt 5/6 pers. ; 50 € logt 8 pers., 

Ménage final (sauf coin cuisine) : 45 € logt 2/4 pers. ; 55 € logt 5/6 pers. ; 65 € logt 8 pers., 

Lits faits à l’arrivée + ménage final (sauf coin cuisine) : 70 € logt 2/4 pers. ; 90 € logt 5/6 pers. ; 105 € logt 8 

pers., 

(1) Pour les courts-séjours le prix comprend : draps + linge de toilette + ménage final (sauf coin cuisine) 

• Accès wi-fi dans les logements : 4,90 €/jour ; 19,90 €/semaine ; 24,90 €/semaine/famille pour 3 appareils (à régler 

sur place et par CB Visa ou Mastercard uniquement). 

• Location de lit ou chaise bébé : 5 €/jour, 15 €/séjour (selon disponibilité, à préciser dès la réservation), 

• Location de Kit bébé (lit + chaise) : 7 €/jour, 25 €/séjour (selon disponibilité, à préciser dès la réservation), 

• Dépôt de pain (à régler sur place), 

• Parking couvert : 9 €/nuit jusqu’à 5 nuits ; 49 € pour 6 et 7 nuits ; prorata de 49 € pour 8 nuits et + (selon 

disponibilité, à régler dès la réservation ou sur place ; hauteur 2,05m max), 

• Animaux : 7 €/nuit jusqu’à 5 nuits, 39 € pour 6 et 7 nuits, prorata de 39 € pour 8 nuits et + (2 maximum par 

logement).  



Á signaler lors de l’inscription à régler dès la réservation. Les animaux doivent être tenus en laisse. Certificat 

antirabique obligatoire. Chiens d’attaque (pitbull) et de 2ème catégorie formellement interdits dans votre 

résidence. 

 

 

 

SÉJOURS EN LOCATION 
 

 

Hébergement 

 

Tous les logements disposent d’une kitchenette équipée (avec plaques vitrocéramiques, four micro-ondes 

multifonctions, réfrigérateur, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain + lave vaisselle sauf en S2), Télévision. Salle 

de bains ou de douche avec WC (séparés dans certains logements). Balcon ou Terrasse. 

 

2 pièces 4 personnes (31/38 m² environ) : séjour canapé-lit 2 personnes, chambre 2 personnes, salle de bains.  

 

2 pièces cabine 6 personnes (39/51 m² environ) : séjour canapé-lit 2 personnes, chambre 2 personnes, cabine 

fermée 2 lits superposés*, salle de bains + douche.  

 

3 pièces 6 personnes (43 à 54 m² environ) : séjour canapé-lit 2 personnes ; 2 chambres 2 personnes, salle de bains 

+ douche.  

 

3 pièces cabine 8 personnes (49/51 m² environ) : séjour canapé-lit 2 personnes, 2 chambres 2 personnes, cabine 

fermée 2 lits en quinconce, salle de bains + douche.  

 

*Le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans. Décret n°95.949 du 25/08/1995. 

 

 
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous 

en interdire l’accès (exemple un appartement de 6 personnes ne peut-être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une 

personne). 

 

 

Le prix comprend 

 

• La location du samedi 17h au samedi 10h,  

• La télévision dans chaque logement, 

• Les draps et linge de toilette (change 8 €/kit), 

 

 + En court séjour uniquement : 

• Le linge de lit et de toilette,  

• Le ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine). 

 

 

Le prix ne comprend pas 

 

• La caution de 400€/logement à verser à l’arrivée, restituée par courrier après état des lieux, 

• La taxe de séjour. 

• Les activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles. 

 

 +Sauf pour les courts séjours: 

• Le ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine). Si l’appartement n’est pas rendu propre : frais de ménage de 45 

à 65 €. 

 

 

Loisirs 
 

 

Inclus 

 

• Piscine couverte chauffée et bain à remous (de 10h à 20h tous les jours sauf le samedi), 

• Salle de fitness, 

• Prêt de jeux de société. 

 

 



 

Avec participation 

 

• Billard : 2 €. 

• Sauna et hammam (payant 8€/séances ou 39 €/6 séances - 1 séance offerte par appartement et par semaine), 
 

 

Á proximité 
 

 Á faire : 

• Randonnées à ski au cœur du Parc National de la Vanoise,  

• Chiens de traîneau,  

• Raquettes,  

• Patinoire, piscine,  

• Espace de remise en forme, 

• Cinéma, restaurants. 

 

 Á voir : 

• Moûtiers (6 km) : ancienne cité des archevêques de Tarentaise, c’est aussi la capitale de la vallée. 

• Le Parc National de la Vanoise : 500 km de sentiers balisés, où hameaux, vieilles fermes, alpages et glaciers se 

partagent l’espace. La zone périphérique couvre 28 communes. Le parc participe à la valorisation touristique, 

culturelle et économique des ressources locales et incite au respect de l’environnement et du patrimoine culturel. 

La disparition du bouquetin dans le massif de la Vanoise est une des raisons de la création du parc national de la 

Vanoise le 6 juillet 1963. 

 

 Evénements : 

• Festival international du Film de télévision de Luchon. Grande fête annuelle de la télévision, au cœur de la 

montagne et de l’hiver  

 

 

Les accès : 
 

 

 

 Par la route :  

 

Depuis Paris, autoroute A6 en direction de Lyon, puis A43 depuis Lyon jusqu’à Albertville puis RN90, voie express 

jusqu’à Moûtiers et suivre la direction de Bozel et Pralognan. Arrivés à Pralognan, suivre direction parking des 

Bouquetins, puis place des Bouquetins, suivre les Hauts de Darbelays. Suivre le panneau Lagrange Prestige, la 

résidence se situe au-dessus de la résidence le Télémark. 

 

Coordonnées GPS : +45° 27’2.52 “, +6° 41’ 14.05“ 

 

 

 Par le train :  

 

Gare de Moûtiers-Salins-les-Thermes(27 km environ). Informations : 08 92 35 35 35. 

 

 

 Par avion :  

 

Aéroport de Chambéry-Voglans (à 100 km environ) - Tél. : 04 79 54 49 54.  

Transfert en autocar : Transavoie - Tél. : 04 79 35 21 74. 

 



 

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour ! 
 

Ce séjour est organisé en collaboration avec LAGRANGE VACANCES 
 

                                                                

 

Assurance 

 

LOCATION : s'agissant de l'ensemble des produits de location d'appartements ou de gîtes, aucune assurance n'est incluse dans nos prix de 

vente. Ce type de prestation ne couvre que l'acte de location sans aucune autre prestation ou activité. 

Nous vous rappelons qu'il relève du choix et de la responsabilité de chaque participant de souscrire auprès de l'assureur de son choix les 

assurances concernant les risques locatifs temporaires. 

L'assurance ne peut intervenir après la fin du séjour. 

Nous vous rappelons que les pertes d'objets, les vols dans les véhicules, les bijoux, les espèces, les bicyclettes ne sont pas garantis par 

l'assurance. 

En cas d'accident corporel, l'assurance intervient en complément des remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle. 
 

 

 

Vacances Passion 

21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 

 
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379   

Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 

 

www.vacances-passion.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle 

générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours 

d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.  

 

M.A.J : 05/07/2022 

 

INSERER VOTRE 
IMAGE A CET 

EMPLACEMENT 


