
INFORMATIONS CONCERNANT NOTRE SÉJOUR A PRALOGNAN EN VANOISE
DU 19 AU 26 JUIN 2021

Adresse : Les Hauts de Darbelays 73710 PRALOGNAN LA VANOISE
                 04 79 08 74 11

Horaire d’arrivée au club : pas avant 16h00

Horaire des repas : sous forme de buffet

Petit déjeuner : de 7h30 à 9h30
Déjeuner : de 12h00 à 13h30
Dîner : de 19h00 à 20h30

Le vin est compris au dîner. Possibilité d’en acheter un pichet ou en bouteille, les prix sont 
abordables

Compte-tenu du protocole sanitaire en vigueur ce sera 6 personnes par table, et je compte sur vous 
pour tourner entre les participants afin de créer une osmose dans le groupe.

Chaque soir lors du débriefing de la journée et le programme du lendemain, je vous demande de me
signaler ceux qui reste déjeuner.

En ce qui concerne les pique-niques, veuillez prévoir vos bouteilles ou gourdes pour les boissons 
ainsi que des boites plastiques et couverts, permettant de constituer votre pique-nique lors du buffet 
montagne le matin après le petit déjeuner.

La piscine est chauffée entre 22/23 degré, accessible de 10h à 19h et il n’y a pas d’obligation pour 
le port du bonnet de bain, mais prévoir votre serviette de bain.
Des transats sont disponible à la piscine.

Il n’y a pas de sèche cheveux dans les chambres, mais quelques un sont en prêt à l’accueil.

Le ménage est prévu une fois par semaine, mardi ou mercredi et le linge de toilette changé à ce 
moment là. Les chambres ont : soit un balcon, soit une terrasse.

Selon ma demande, Karine m’a confirmé que le chef de cuisine nous préparera une fondue 
savoyarde.

Avec l’appui de Françoise et Jacky nous vous proposerons différentes randonnées selon votre envie 
et votre forme. Pour la suite et le bon déroulement du séjour, nous aviserons au jour le jour.

Pour le dimanche 20 juin, afin de prendre nos marques, le matin découverte de Pralognan puis nous 
prendrons le déjeuner en commun. L’après midi sera l’occasion de faire une balade faisable par 
tous.

Amicalement

Richard




