Le Télémark
TERNELIA
Pralognan la Vanoise – Savoie (73)
1450 m

Situation Géographique / Environnement : Au cœur du Parc National de la Vanoise, le Telemark est idéal pour des vacances grandeur nature :
Beauté des paysages, observation de la faune alpine, en balade ou randonnée, laissez-vous émerveiller !
Descriptif de l’établissement :

Chambres et duplex de 2 à 6 personnes, avec écran plat. Linge de toilette fourni, ménage en fin de semaine.

Salle de bain avec baignoire.

Découverte de la gastronomie savoyarde : Tarte au Beaufort, fondue savoyarde, tartiflette, coupe « Petit Mont-Blanc »…

Buffet montagne chaque matin pour composer vous-même votre pique-nique avec des produits frais
Activités au sein de l’établissement :
 Gratuites : Piscine extérieure chauffée, salle de musculation, sauna, court de tennis, terrain de badminton, terrain de pétanque, randonnée accompagnée à la journée ou ½ journée, « Balade
savoyarde de découverte » (jeu de piste sur sentiers aménagés), Visite guidée de Pralognan
 Payantes : Visite panoramique au Mont Bochor, Chemins du Baroque, Via ferratta, Escalade, Randonnée glaciaire, Parcours aventure, Pêche… et toutes les activités de la station village
Accessibilité en totale autonomie pour les personnes en situation de handicap : NON CONSEILLE

Coordonnées :
Les Hauts des Darbelays – 73710 Pralognan la Vanoise
04 79 08 74 11
vanoise@ternelia.com

Accès :
 Train : Gare de Moutiers – Salins à 26 km
 Voiture : A43 jusqu’à Albertville puis N90 jusqu’à Moûtiers et D915 jusqu’à Pralognan la Vanoise
 Navettes depuis et vers village / Tarifs : 10,30 € aller simple, 15,45 € aller/retour (tarif indicatif)

Dates et disponibilités :
Période

Prestations proposées :





Pension complète du dîner du samedi au petit déjeuner du samedi suivant
Randonnées accompagnée quotidienne, en libre accès
Accès à la piscine chauffée et au sauna de la résidence
Une nuit en refuge

Semaines du 06 au 13/07/2013
Semaines du 24/08 au 14/09/2013

Nombre de chambres /
Logement disponibles
2
2

Transferts vers activités inclus : Non (système de co-voiturage)
Durée du séjour: 8 jours/7 nuits
Tarif public : 510 €
Tarif spécial dispositif : 300 € / personne
Tarif spécial dispositif accessible :
 Aux jeunes éligibles du dispositif
 A tous les jeunes résidants en Rhône-Alpes

Contacts :

Demande d’informations & réservations :
Karine LEVILLAIN
04 79 08 74 11
karine.levillain@ternelia.com

Référent:

Pour toutes questions durant le séjour :
Thierry DONDEY
06 86 57 48 07
thierry.dondey@ternelia.com

Aides vacances acceptées :

Bons CAF

Chèques Vacances

