


« Attaché à ses traditions,  
ce village de montagne a su préserver son esprit convivial 

et intimiste. À son cadre naturel féérique répond le charme 
d’une architecture savoyarde typique. »

« Steeped in tradition,  
this mountain village has preserved its  

convivial and intimate atmosphere. Its enchanting natural setting is 
paired with authentic Savoyard architecture. »



Perchée à plus de 1 400 mètres d’altitude, la station met à  
disposition de ses résidents une offre de services complète 
accessibles en une minute. Restaurants, commerces et services 
administratifs se concentrent depuis le centre-village jusqu’au 
téléphérique du Mont Bochor. Côté culture et loisirs, Rocher 
Blanc jouit de la proximité d’une bibliothèque, d’un cinéma, d’une 
patinoire olympique et d’un centre sportif (bowling, patin à glace, 
natation, curling…).

Perched at an altitude of 1 400 meters, the resort offers residents  
a wide and comprehensive range of services just one minute 
away. Restaurants, shops, and administrative facilities can be 
found from the village center up to the cable car at Mont Bochor. 
As for leisure activities, Rocher Blanc is just a stone’s throw away 
from a library, a cinema, an Olympic skating rink and a sports 
center (with bowling, ice skating, swimming, curling, and more!).

PRALOGNAN-LA-VANOISE, conviviale et intimiste
PRALOGNAN-LA-VANOISE, convivial and intimate
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PRALOGNAN-LA-VANOISE

A43

A430
N90

MONT POURRI

RÉSERVE NATURELLE
DE TIGNES-CHAMPAGNY

PARC NATIONAL
DE LA VANOISE

RÉSERVE NATURELLE
NATIONALE DU PLAN

DE TUÉDA

GRANDE MO�E

DENT PARRACHÉE

DÔME
DE POLSET

GLACIERS DE LA VANOISE

COL DE LA VANOISE

VAL THORENS

LES MENUIRES

MÉRIBEL

COURCHEVEL

COURCHEVEL 1550

CHAMPAGNY-
EN-VANOISE

COURCHEVEL
1650

TIGNES

LES ARCS

BOURG-SAINT-MAURICE

BRIDES-LES-BAINS

MOÛTIERS

ALBERTVILLE

ITALIE

FRANCE

ITALIE

FRANCE

À 30 min 
de Courchevel 

et Brides-les-Bains
30 min from 

Courchevel and  
Brides-les-Bains

À 40 min 
de Moûtiers
40 min from 

Moûtiers

À 1 h 30 min de l’aéroport  
de Chambéry desservant 

Londres, Manchester, Bristol, 
Leeds & Birmingham
1 hour 30 mins from 

Chambéry airport offering 
flight connections to London, 

Manchester & Birmingham

À 50 min  
d’Albertville
50 min from
Albertville

À 20 min de  
Champagny-en-Vanoise

20 min from
Champagny-en-Vanoise

À 1 min  
des commerces

1 min from
local amenities

À 10 min 
des téléphériques, 
télésièges et accès  

aux pistes
10 min from

cable cars, chairlifts
and access to the ski slopes

À 15 min du centre 
sportif multisports

15 min from
sports centre

Située entre Val Thorens, Méribel, 
Courchevel, Les Arcs et Tignes, Pralognan-
la-Vanoise déploie un immense territoire 
naturel au cœur du Parc national de la 
Vanoise. Loin des foules et à seulement  
30 minutes de Brides-les-Bains, cette station 
familiale fait partie du domaine Paradiski, 
voisin de celui de Méribel. Terrain de jeu à 
ciel ouvert, Pralognan vit toute l’année, été 
comme hiver. Connectée à la vallée grâce 
à un réseau de transports en commun, 
la commune bénéficie d’un système de 
navettes gratuites permettant aux habitants 
de rallier Moûtiers ou Champagny-en-
Vanoise et son patrimoine historique. 

Situated between Val Thorens, Méribel, 
Courchevel, Les Arcs and Tignes, 
Pralognan-la-Vanoise is nestled in the heart 
of the vast surroundings that make up the 
Vanoise National Park. Far from the crowds 
and only 30 minutes from Brides-les-Bains, 
this family-friendly resort is part of the 
Paradiski ski area neighbouring Méribel. An 
open-air playground, Pralognan is open all 
year round, summer and winter. Connected 
to the valley via a public transport network 
that provides free shuttle buses allowing 
residents to reach Moûtiers or the historical 
site of Champagny-en-Vanoise. EFFERVESCENTE été comme hiver



Avis aux amateurs de faune et de flore de montagne, le Parc 
national de la Vanoise recèle mille merveilles à découvrir lors de 
randonnées sur les sentiers balisés. Plus intenses, des activités telles 
que l’alpinisme, la randonnée glaciaire, l’escalade ou le parapente 
figurent parmi les loisirs de plein air à pratiquer. Pour les familles, via 
ferrata, tyroliennes et parcours aventure mettent la montagne à la 
portée des petits et des grands. À tester aussi : équitation, tennis, 
mini-golf, pêche, VTT, sports en eaux vives, sports indoor, etc.
Dès les premiers flocons, Pralognan-la-Vanoise retrouve sa 
vocation de station de glisse. On y pratique le ski alpin, nordique et 
de randonnée, ou encore les raquettes à neige. Pour les amoureux 
des animaux, la station propose des sorties en compagnie de 
chiens de traîneaux et même du ski-joëring (tracté par un cheval) ! 
Enfin, la saison froide se prête aussi à l’art du biathlon ou du trail. 

Calling all nature enthusiasts: the Vanoise National Park has an 
abundance of flora and fauna to discover on its marked trails. 
If you’re feeling a little more adventurous, mountaineering, ice 
climbing. rock climbing and paragliding are available among other 
outdoor activities. For families, via ferrata routes, zip lines and an 
adventure course make the mountains accessible for young and 
old alike. And why not try: horse riding, tennis, mini-golf, fishing, 
mountain biking, water sports, indoor sports, etc. 
When the snow starts to fall, skiing returns to Pralognan-la-
Vanoise. You can enjoy alpine, nordic and cross-country skiing as 
well as snowshoeing. For all animal lovers, the station also offers 
dog sledding and even skijoring (horse-pulled  skis)! Finally, the 
cold season is also great for biathlon or trail running.

EFFERVESCENTE été comme hiver
LIVELY IN BOTH winter and summer



« Ce projet vient s’implanter le long du Doron en plein cœur de 
la commune de Pralognan-la-Vanoise. L’implantation est pensée 
de façon à offrir une vue dégagée à l’ouest et à s’ouvrir vers le 
sud. Un savant jeu entre soleil et montagnes a inspiré le choix des 
ouvertures et la disposition des balcons. La volumétrie en forme 
d’îlot permet des percées visuelles jusqu’à l’intérieur de celui-ci. 
L’ensoleillement sur le bâti offre ainsi des ambiances différentes 
selon le moment de la journée.
Le cœur d’îlot a volontairement été voulu plus minéral et structuré 
pour contraster avec la nature environnante et luxuriante qui 
entoure le projet. Cette multitude de richesses a été prise 
en compte dans le dessin des logements puisque chaque 
appartement est pourvu d’un espace extérieur agréable à vivre. »

Anne Terrier • Architecte D.P.L.G. Designer d’espace

“This development is located along the Doron river in the heart of 
Pralognan-la-Vanoise. The new resort is designed to offer a clear 
view to the west and open out onto the south. The positions of 
openings and balconies have been carefully chosen to cleverly 
play with the sun and mountains. The U-shaped form allows for 
views even from the interior. 
The building’s exposure to sunlight offers different atmospheres 
throughout the day. The block’s courtyard was intentionally 
designed to have a more mineral and structured feel to contrast 
with the lush natural environment surrounding the project. This 
plethora of natural treasures was incorporated into the design of 
the accommodation and every apartment includes a welcoming 
exterior space.”

Anne Terrier • French-registered architect (D.P.L.G) Interior designer

UN SITE REMARQUABLE POUR UN PROJET UNIQUE
entouré de montagnes et d’une zone naturelle d’une grande beauté

A REMARKABLE LOCATION FOR A UNIQUE PROJECT
surrounded by mountains and incredible natural beauty



LE DORON

BAT A

DIRECTION CENTRE-VILLAGE
DIRECTIONS VILLAGE CENTER

RUE DES GRANDS PRÉS

BAT C

BAT B



Rocher Blanc conjugue sérénité, beauté et praticité. 
C’est à 350 mètres du cœur de la station, dans un 
cadre végétalisé bordé par le torrent Le Doron 
de Pralognan, que Rocher Blanc déploie ses 
bâtiments sur quatre niveaux. Respectueuse de 
l’architecture traditionnelle savoyarde, la résidence 
présente des lignes contemporaines associées à 
des matériaux typiques, comme le bois. En étages, 
les logements se prolongent tous sur l’extérieur, 
tandis que les intérieurs déploient des pièces à  
vivre aux volumes particulièrement généreux. 
Agencements intelligents et vue dégagée sur 
les montagnes complètent les atouts de cette 
résidence pensée pour le bien-être de ses 
occupants. Stationnement souterrain, local à skis et 
à vélos s’additionnent à la liste des prestations.

BIENVENUE
AU PARADIS BLANC

Rocher Blanc brings together serenity, beauty, and 
practicality. Just 350 meters away from the station, 
in lush surroundings by the Doron de Pralognan 
river, Rocher Blanc houses its apartments on four 
levels. Designed in an authentic Savoyard style, 
the lodges are contemporary in form, made using 
traditional materials such as wood. On the upper 
floors, the apartments all open onto the outside, 
while the interiors feature very spacious living 
areas. Intelligent layouts and 360° views complete 
the accommodation, designed with the well-being 
of our guests in mind. Underground parking, ski and 
bike rooms are also available on site. 

WELCOME TO WHITE PARADISE



« UN ÉCRIN SAUVAGE AU PIED DES MASSIFS »
  A WILD SETTING IN THE HEART OF THE MOUNTAINS’’



C’est un spectacle vivant qui se joue ici à chaque saison. Dotés 
d’une vue à 360°, les appartements baignent dans un décor 
naturel féérique. Les balcons, comme suspendus en pleine nature, 
dévoilent un somptueux panorama sur la beauté sauvage des 
massifs. Tandis que la montagne se couvre de végétation l’été, 
le jaune et l’orange y flamboient dès l’automne avant de laisser  
place à un blanc manteau d’hiver.

Here nature puts on a different show for you every season. The 
apartments offer a 360-degree view and bask in magical natural 
décor. From balconies that serve as privileged perches amid 
nature, you can savour a magnificent panorama in which the full 
beauty of the wild ranges are on display. While the mountains are 
covered by vegetation in summer, they yield a yellow and orange 
glow in autumn before donning their lush white cloak in winter.  

UNE VUE IMPRENABLE sur les massifs environnants
BREATHTAKING VIEWS of the surrounding mountains



  Résidence sécurisée
  Porte palière à âme métallique avec serrure 3 points A2P1*
  Chauffage individuel au gaz
  Volets roulants électriques ou volets bois battants
  Parquet stratifié et carrelage 45 x 45 cm
  Faïence toute hauteur dans les salles de bains et salles d’eau
  WC suspendus
  Cloison Placostil 72 mm (performance thermique et acoustique)
  Garages fermés et sécurisés en sous-sol
  Casiers à skis
  Règlementation thermique en vigueur

  Secure residence
  Entrance door with metal core and 3-point lock A2P1*
  Individual gas heating 
  Electric roller blinds or wooden shutters
  Laminate flooring and 45 x 45 cm tiling
  Floor-to-ceiling tiling in bathrooms and shower rooms
  Wall mounted toilet
  Placostil 72 mm (thermal and acoustic performance)
  Underground lock-up garages in basement 
  Ski locker
  Thermal regulations in force

LES PRESTATIONS
Pour l’ensemble des prestations, se référencer à la notice descriptive sommaire.

For a complete list of all our services, please refer to the summary description.

OUR SERVICES



HPL BLANC, société civile de construction-vente au capital de 1 000 €. Siège social à Lyon 6e arrondissement (69006), 63 quai Général de Gaulle, chez Alila, Siren n° 833 563 448 et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon. ALILA 2021 - Tous droits réservés. 
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