
Détails pratiques pour le séjour à Pralognan septembre 2020

Bonjour à toutes et à tous,

Cette année le séjour du 7 au 11 septembre se déroulera au centre de vacances du 
Télémark à Pralognan la Vanoise à 1400 m d'altitude, Dans une ambiance chalet,
celui-ci a été rénové en 2019 pour notre plus grande satisfaction et notre confort,

COVID 19 s'étant invité malgré nous "le port du masque sera obligatoire dans tout le 
Télémark" et même pour aller se servir dans le restaurant.
Hélas je sais c'est une contrainte mais on a pas le choix,

La restauration est en libre service et très correcte, Des tables nous seront affectées car il 
y aura d'autres résidents avec nous, J'ai eu le plaisir de tester les prestations,

La Direction du Télémark ,selon leur organisation, se chagera de vous donner la clé de 
votre chambre. Les chambres sont pour 2 personnes , la liste des couples a été fournie 
ainsi que les trois chambres individuelles,

 Le linge de toilette nous est fourni , les lits seront faits,

La piscine chauffée sera ouverte jusqu'au  15 septembre (sauf pendant les orages),

Pour le pique-nique , un buffet montagnard sera à notre disposition en libre service , 
N'oubliez pas votre boîte de type "tupperware" et vos couverts, Le cas échéant, un kit de 
pique nique sera à votre disposition pour une caution de 15, 00€,

Le covoiture se fera selon l'appréciation de chacun et les pilotes calculeront les dépenses 
pour leurs voyageurs,

Le téléphérique du mont Bochor fonctionnera  avec des départs réguliers le premier étant 
à 8 h 15 pour la somme de 8,50€/personne de plus de 65 ans pour l'aller et le retour,

Autrement, des navettes locales peuvent vous conduire mais il faut se renseigner à l' 
Office du Tourisme  sur la grande place du centre bourg.

Mais vous pouvez vous rendre sur le site internet de Pralognan.

En espérant avoir répondu à vos questionnements pour le moment , je vous dis à bientôt,

Trévoux le 13 août 2020

Francine TISSOT


