
   
SEJOUR PRALOGAN  2022  

« LE TELEMARK » A PRALOGNAN   

 

 

Du   18/06/2022 au 25/06/2022 soit 7 nuits  

Inscription jusqu’au 15 décembre 2021 

Règlement à l’inscription 180 € -   Paiement du solde 420€ avant le 15 mai 2022 

- par chèque 

- par Carte Bancaire via internet sur « hello asso » lien à suivre uniquement sur le site du club   

 

Organisateur  

 

 

Jean-François CAPTON    jfc54@live.fr   

 

Descriptif 

 

 

Au cœur du Parc National de la Vanoise, Pralognan La Vanoise est un charmant 
village savoyard avec ses traditions. Surplombé par les glaciers, ce vrai village de 
montagne, au riche patrimoine, offre un décor de haute montagne avec ses 
sommets à plus de 3000m.  Plus de 250km de chemins de randonnées s’offrent à 
vous au départ du village.  

Sur le versant le plus ensoleillé du village, le Telemark est un établissement 

convivial de 40 chambres seulement, totalement rénové en 2019.  

La prestation comprend 5 journées de randonnées accompagnées, une 

journée libre.  

 

Altitude 1450 m 

 

Accompagnateurs 

 

 

1 Guide pour encadrer les randonnées par groupe de 12 personnes (second 

guide au-delà) 

Organisme 

 

 Ternelia  

 

Coût 

 

 

 

 

- Montant par participant pour un groupe de 15 à 24 personnes 600 €. 

 

       Incluant les frais d’adhésion, l’assurance multirisque, la taxe de séjour.  

 

- En dessous de 15 inscrits le séjour serait annulé et les participants 

remboursés. 

   

Co-voiturage 

 

A organiser au départ de Six-Fours,  

Coût par voiture Aller/ retour : 165 €     

Non compris 

 

Consommations personnelles  

Dépenses personnelles divers,  

   

 

Hébergement 

 

 

 

 

Séjour en chambre double, lits faits à l’arrivée, TV dans les chambres. 

Supplément Chambre individuelle 13€/jour en fonction des disponibilités. 

Pension complète, du diner du premier soir au petit-déjeuner du dernier jour, 

dont une nuit en demi-pension en refuge. 

Paniers repas.  

Apéritif de bienvenue, 

Un dîner régional est prévu au cours du séjour.   

 

Divers 

 

 

 

 

• Animation de soirée, 

• Salon piano-bar, salle de restaurant, salle d’animation, terrasse,  

• Piscine extérieure chauffée, salle de sport, sauna,  

• Wifi dans les parties communes,  

• Parking  

mailto:jfc54@live.fr


 


