Pralognan-la-Vanoise
Chalet la Grande Casse

Une station village familiale et chaleureuse,
nichée au cœur du Parc national de la Vanoise !
Un cadre de vacances idéal
•
•
•
•

Centre-ville et commerces accessibles à pied
Téléphérique et remontées mécaniques à
400m
Navette gratuite vers le front de neige
Le col de la Vanoise avec la Grande Casse qui
culmine à 3 855m

Le Chalet la Grande Casse
•

Loisirs et évasion
•
•
•

•

Une station village authentique aux portes
du célèbre Parc National de la Vanoise
Un terrain de jeux infini au cœur d'un cirque
naturel préservé
Une destination hiver/été où toutes les
activités montagne sont possibles

•

•

Animations et restauration
•
•
•
•
•

•

Apéro d’accueil toutes les semaines
Pension complète ou demi-pension
Vin et café compris
Spécialités savoyardes
Soirées à thèmes, karaoké, blind test,
spectacles & concerts
Paniers pique-nique et goûters chauds

•

23 chambres spacieuses avec salle de bain
et douches italiennes. Chaque chambre peut
être cloisonnée en 2 parties distinctes
De nombreux espaces collectifs : terrasse
ensoleillée, salon TV, bibliothèque et jeux de
société, salle d'activités, salles de classe, bar
sonorisé
En annexe, un refuge d'altitude mis à
disposition gratuitement. De quoi vivre une
expérience inédite, niché au plus près des
étoiles à 2 200m !
Une équipe chaleureuse et disponible
pour répondre au mieux à tous vos besoins
spécifiques
Les + handicap : un site labellisé Tourisme
et Handicap, chambres PMR avec lits
médicalisés et douche italienne, repas mixés
ou hachés, accueil dédié aux enfants porteurs
d’un handicap en partenariat avec le Réseau
Passerelle

Contact & réservations

De 50€ à 72€ par jour et par pers.

vincent.jamin@anae.asso.fr
04 79 08 71 51

Séjours à la semaine

Infos et tarifs sur

Tarifs en pension complète

De 300€ à 497€
-30% à -50% pour les enfants

www.anae.asso.fr

