
Tarifs hiver 2021-2022 Adulte Réduit*

4 heures 30,50 € 25,00 €

1 jour 33,50 € 27,50 €

2 jours 62,00 € 50,50 €

3 jours 90,00 € 73,00 €

4 jours 118,00 € 95,00 €

5 jours 145,00 € 117,00 €

6 jours** 170,00 € 138,00 €

7 jours** 194,00 € 157,00 €

* Tarifs réduits (sur présentation d’un justi�catif) : enfant de 5 à moins de 13 ans et senior de 65 à moins de 75 ans. Gratuit pour

les moins de 5 ans et les adultes de 75 ans et plus. 

** Tous les forfaits de 6 jours consécutifs et +, sur le domaine de Pralognan-la-Vanoise incluent : 1 entrée à la piscine + 1 entrée à la

patinoire + l’accès ILLIMITÉ au domaine de ski nordique. 

Forfait de plus de plus de 7 jours en vente sur skipass.pralognan.com ainsi qu’aux caisses des remontées mécaniques.  

Réduction de 2,00 €pour détenteurs du support compatible.

Forfaits Grand Ski

Tarifs hiver 2021-2022 Adulte Réduit*

6 jours** 30,50 € 25,00 €

7 jours** 33,50 € 27,50 €

* Tarifs réduits (sur présentation d’un justi�catif) : enfant de 5 à moins de 13 ans et senior de 65 à moins de 75 ans. Gratuit pour

les moins de 5 ans et les adultes de 75 ans et plus.  

** Tous les forfaits de 6 jours consécutifs et +, sur le domaine de Pralognan-la-Vanoise incluent : 1 entrée à la piscine + 1 entrée à la

patinoire + l’accès ILLIMITÉ au domaine de ski nordique. 

Forfait de plus de plus de 7 jours en vente sur skipass.pralognan.com ainsi qu’aux caisses des remontées mécaniques.  

Réduction de 2,00 €pour détenteurs du support compatible.

Forfaits saison

Tarifs hiver 2021-2022 Adulte Réduit

Forfait saison Pralognan
Politique des cookies



Forfait saison Pralognan

Acheté avant le 17 octobre

2020
302,00 € 256,00 €

Acheté avant le 5 décembre 345,00 € 285,00 €

Acheté à partir du 6

décembre
431,00 € 365,00 €

Forfait saison Grand Ski**

Acheté avant le 17 octobre

2020
404,00 € 340,00 €

Acheté avant le 5 décembre 457,00 € 385,50 €

Acheté à partir du 6

décembre

538,00 € 453,00 €

* Tarifs réduits (sur présentation d’un justi�catif) : enfant de 5 à moins de 13 ans et senior de 65 à moins de 75 ans. Gratuit pour

les moins de 5 ans et les adultes de 75 ans et plus.  

** Le forfait saison Grand Ski inclut : le forfait saison à Pralognan + 3 journées au choix sur le domaine de Courchevel (Vallée de

Courchevel) à tarif privilégié. Navette gratuite proposée les mardi et jeudis (+ mercredi pendant les vacances scolaires), sur

réservation aux caisses des remontées mécaniques. NOUVEAU : Avec votre forfait saison, vous pouvez désormais skier

gratuitement sur le domaine skiable de Haute Maurienne Vanoise, au choix parmi 6 stations: Aussois, Bessans (nordique), Bonneval,

La Norma, Val Cenis et Valfréjus, pour un total de 3 jours pendant la saison hiver. 

Réduction de 2,00 €pour détenteurs du support compatible.

Cours de glisse
L’école du Ski Français de Pralognan-la-Vanoise propose un encadrement adapté à tous les âges et tous les

niveaux, en cours collectifs ou individuels. Plus de 50 moniteurs et monitrices vous apportent leur pédagogie et

leur savoir-faire en toute convivialité. Deux jardins d’enfants sont aménagés pour faire découvrir les plaisirs de la

glisse aux tout-petits.

Afficher la carte

Acheter maintenant
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