384 av. de Chasseforêt
73710 Pralognan la Vanoise
Tel. 04 79 01 40 94

HIVER 2021 – 2022
Prestations à la carte

Commandez… à votre arrivée tout est prêt !
Pour vous satisfaire, merci de nous faire parvenir ce formulaire avec votre règlement
au plus tard 3 semaines avant votre arrivée

Nom du locataire : …………………………………………………………………………………………………………………
Référence du logement réservé : ……………………………………………………………………………….............
Date de votre séjour : du ……………………………………………… Au ………………………………………………..
N° de votre contrat de réservation : …………………………….

Document non contractuel

Forfait de ski - 6 jours « Grand Ski »
6 jours de ski consécutifs à Pralognan
+
1 journée de votre choix sur le domaine skiable de Courchevel.
(Navette gratuite entre Pralognan et Le Praz – Courchevel)
+
1 entrée à la piscine et 1 entrée à la patinoire
+
L’accès illimité au domaine nordique de Pralognan-la-Vanoise, durant tout le séjour

Hiver 2021/2022
Forfait Grand Ski - 6 jours
Adulte
Forfait Grand ski - 6 jours
Enfant de 5 à - de 13 ans et Senior de 65 à - de 75 ans
Nom – Prénom

Prix public
pour toute
la saison

Prix préférentiels - clients Agence.com
suivant vos dates de vacances
25/12-31/12
05/02-04/03

18/12-24/12
15/01-04/02
05/03-18/03

01/01-14/01
19/03-10/04

188 €

174 €

153 €

124 €

156 €

144 €

127 €

103 €

Date de naissance

Choix du forfait

Nombre
de
forfaits

Casier à skis chauffant Sport 2000
Au pied des pistes. Local sécurisé.
Le casier peut contenir 5 paires de skis et chaussures.

Prix/semaine Quantité

Prix total

49 €

Location de matériel de ski
Pour avoir un large choix, pensez à réserver avant votre arrivée !
Tarifs préférentiels dans le magasin Sport 2000 de Pralognan en réservant uniquement en ligne sur notre site :
www.pralognan-agence.com - rubrique Locations, prestations à la carte, location de skis.
Ou cliquez sur ce lien :
https://pralognan-agence.skirentalsolution.sport2000.fr/fr/

Trio Confort
Draps + Serviettes de toilette + Tapis de bain + Ménage de fin de séjour
Le Trio Confort correspond à la superficie et la capacité de l’hébergement que vous avez choisi :
105 €, 149 €, 159 €, 171 €, 215 €, 262 €, 295 €, 370 €
Prix indiqué sur votre contrat de location en dessous du descriptif

Location de Linge

Prix/semaine Quantité

Kit lit double : 2 taies + parure de draps ou de couette (suivant literie)

18 €

Kit lit simple : 1 taie + parure de draps ou de couette (suivant literie)

15 €

Kit de toilette : 1 serviette + 1 drap de bain

7€

Tapis de bain

3€

Kit d’entretien
5 tablettes (3 en 1) pour lave-vaisselle + 1 bouteille de 10 cl nettoyant
multi-usage + 1 éponge, 1 chiffon absorbant, 1 chiffonnette microfibre
+ 2 sacs poubelles 30 l + 1 rouleau de papier WC

WIFI Hippocket

Prix/semaine Quantité

Location de matériel Bébé

Prix total

Prix total

8€

Nb de
semaines

Prix total

Prix/semaine Quantité

Prix total

Prix/semaine

Louez votre Wifi de poche
Restez connecté partout : Réseau Wifi privé en haut débit.
Connectez jusqu’à 10 appareils simultanément : tablettes, téléphones,
ordinateurs…

€

39 €

Poussette 3 roues : pour tous types de chemins

35 €

Lit pliant : de la naissance à 3 ans

21 €

Rehausseur de table : s'adapte à toutes les chaises

14 €

Chaise haute

21 €

Taxi

Prix du trajet de 1 à 4 pers.
+ Nb pers. de 5 à 8 pers.

Gare de Moûtiers – Pralognan

Prix total

ALLER
Prix pour 1 à 4 personnes, bagages inclus.
Prévoir 7 € en sus/personne à partir de la 5ème – Capacité maximum 8 personnes

Date ARRIVEE

Nbre de pers.

Heure

Nb de pers. :

82 €

82 €

X 7€

€

Montant total

€

N° train

Taxi

Prix du trajet de 1 à 4 pers.
+ Nb pers. de 5 à 8 pers.

Pralognan - Gare de Moûtiers

Prix total

RETOUR
Prix pour 1 à 4 personnes, bagages inclus.
Prévoir 7 € en sus/personne à partir de la 5ème – Capacité maximum 8 personnes

Date DEPART

Nbre de pers.

Heure

Nb de pers. :

82 €

82 €

X 7€

€

Montant total

€

N° train

Commandez… à votre arrivée tout est prêt !
Pour vous satisfaire, merci de nous faire parvenir ce formulaire avec votre règlement
au plus tard 3 semaines avant votre arrivée
Rajouter les prestations en ligne directement sur votre contrat :
www.pralognan-agence.com - Location - Espace client
ou
Envoyer ce formulaire par mail : contact@pralognan-agence.com
ou
Par courrier : Agence.com - 384 avenue de Chasseforêt - 73710 Pralognan la Vanoise - Tel. 04 79 01 40 94

