Pragelato Vialattea
Italie – Piémont

Séjour au ski à Pragelato en Italie, la glisse sur l'un des plus
grand domaine d'Europe !

Points forts du Village :
Se balader au coeur d'un charmant
hameau de chalets dans le Piémont
Imiter les champions sur les pistes
olympiques de Sestrières, en ski alpin
ou de fond
Admirer vos petits heureux au jardin des
neiges et vos ados conquis en
snowboard
Savourer les délices de la table, entre
gastronomie italienne et spécialités de
montagne

PRAGELATO VIALATTEA

Domaine skiable :

DOMAINE SKIABLE :
DOMAINE DE VIA LATTEA (VOIE LACTÉE)
De 1350m à 2823m
400 km de pistes
42
118
54
30

VILLAGE ::
PRAGELATO VIALATTEA
Altitude :: 1600 m
Village ski aux pieds
24 mois
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Sports & Activités**

Sports terrestres
Cours collectifs

Accès libre

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

École de Ski de Fond

Tous niveaux

12 ans

Always

École de Snowboard

Tous niveaux

12 ans

Always

Initiation

16 ans

Always

18 ans

Always

École de Fitness
Salle de cardio-training
Activités proposées dans la
station *

Always

École de Randonnées

Tous niveaux

12 ans

Always

École de Ski Alpin

Tous niveaux

4 ans

Always

Des cours particuliers* de ski alpin et de snowboard sont disponibles sur place.
Du matériel de ski et de snowboard est disponible, avec supplément, au Ski Service.

Sports Nautiques / Loisirs & Relaxation
Cours collectifs
Divertissements

Accès libre

Age Min. (années)

Dates de disponiblité
Always

Piscine
Piscine intérieure
Taille: 13 m x 7.5 m
Chauffée

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
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Enfants

Clubs Enfants
Mini Club Med® (4 à 10 ans)

Âge min.

Âge max.

Dates de disponiblité

4 ans

10 ans

Always

Junior Club Med (11 à 17
ans)

11 ans

17 ans

De 24-12-2018 à 02-02-2019
De 11-02-2019 à 09-03-2019
De 08-04-2019 à 13-04-2019

Petit Club Med® (2 à 3 ans)*

24 mois

3 ans

Always

Services enfants
Âge min.

Âge max.

Dates de disponiblité

Baby-sitting*

24 mois

Always

Baby-corner

24 mois

Always

Jardin des neiges

4 ans

10 ans

Always

Âge min.

Âge max.

Dates de disponiblité

Baby Gym

24 mois

3 ans

Always

"Spa des Ados"*

11 ans

17 ans

Always

Activités enfants

*en supplément
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Restaurants & Bars

Restaurants
Il Piemonte

Bars
La Lanterna
Le bar principal vous accueille
toute la journée au centre du
Village où dans une ambiance de
convivialité et de festivité vous
seront proposés une large carte de
cocktails à déguster en duo ou
entre amis.

Le Dolce Vita
Ce bar lounge, situé au 2éme
étage, vous accueille dans un
espace dédié et intimiste.

Le restaurant pincipal se compose de 4 salles, le salon des céramiques Del
Arte, le salon des miroirs Il Cristallo, le salon du parc naturel Val Troncea et le
salon des herbiers L'Erbario, réparties en étoile autour du buffet, pour des
ambiances variées.
550 sièges à l'intérieur / 100 sièges à l'extérieur

La Tana
Restaurant de spécialités montagnardes telles que fondue ou pierrade* (*Avec
supplément).
60 sièges à l'intérieur /

La Trattoria
Restaurant ouvert en continue du déjeuner jusqu'au diner. Le midi, le
restaurant La Trattoria vous propose des repas rapides comme des pizzas, des
salades, des pâtes.
120 sièges à l'intérieur /

Le Chalet Mollino
Le Chalet Mollino, ouvert uniquement l'hiver, vous offre la possibilité de
déjeuner sur les pistes à 2300 m à Sauze d'Oulx. Le restaurant, entièrement
réservé au Club Med, est ouvert certains jours, inscription sur place.

Certains Villages offrent la possibilité de déjeuner dans un autre Village du même domaine skiable.
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Hébergement

Catégorie

Nom

Surperficie Atouts
min (m²)

Supérieure Chambre Supérieure

23

Chambre Supérieure
Junior Famille

30

Chambre Supérieure
Junior Famille - Balcon

32

Chambre Supérieure
Famille

67

Capacité

Commodités
Prises électriques Européennes /
Voltage 220 , Douche , Toilette
séparée , Minibar (non
approvisionné)

Chambre Supérieure
67
Famille - Duplex, Balcon

Suite

Chambre Supérieure
adaptée aux personnes
à mobilité réduite

30

Suite

84

Suite Famille

73

Machine à café , Salle de bains ,
Banquette , Canapé , Minichaîne
et station d'accueil pour lecteur
Ipod/MP3 , Minibar
(approvisionnement quotidien) ,
Nécessaire à thé

Standard equipment for all the lodgings: Sèche-cheveux, Téléphone, Télévision écran plat, , Lit bébé (sur demande), Kit de repassage (Chambre Deluxe
uniquement), , , Accès Internet, Prises électriques type C: 200 - 240 V, , Bouilloire
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Se faire plaisir

Forfaits Club Med Spa by
PAYOT
L'ALLIANCE DU PLAISIR ET DE LA BEAUTÉ. RETROUVEZ L’ÉQUILIBRE
ENTRE LE CORPS ET L’ESPRIT GRÂCE À DES SOINS BASÉS SUR
L’ASSOCIATION DU MOUVEMENT ET DES PRODUITS DE BEAUTÉ.
Hammam
Sauna
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Informations Pratiques

www.facebook.com/ClubMedPragelatoVialattea
twitter.com/ClubMedPVL
www.instagram.com/clubmedpragelato/
#ClubMedPragelato

PRAGELATO VIALATTEA
CLUB MED PRAGELATO VIALATTEA Via
Monte Orsiera N°1 Frazione 10060
PRAGELATO (TO) ITALIA

Informations

Téléchargez l'appli Club
Med Villages
Dress codes, événements, plans
Villages, infos pratiques…

et facilitez votre arrivée
avec Easy Arrival
Inscription aux cours de ski/snowboard
, Préparation en avance du matériel de
ski/snowboard , Inscription aux Clubs
enfants

CHECK-IN/CHECK-OUT

TRANSFERTS

HORAIRES D'ARRIVEE/DEPART Pour tous
séjours, arrivée entre 15 heures et 20
heures; en cas d'arrivée anticipée et en
fonction des disponibilités du Village, le
déjeuner pourra vous être proposé avec
supplément. Chambre à disposition dans
l'après-midi. Le jour du départ, chambre à
libérer à 10 heures - départ du Village à 15
heures (petit déjeuner et déjeuner inclus).
Dates libres (séjour d'une semaine ou plus),
séjour court ou week-end :- Arrivée entre 17
heures et 20 heures Chambre à disposition à
17 heures. Le jour du départ, chambre à
libérer à 9 heures; départ du Village à 17
heures (petit déjeuner et déjeuner. inclus).

Aéroport Torino Castelle ( 100 min )
Gare de Torino Prota Susa
Aéroport Milano Malpensa
Aéroport de Milan-Linate ( 170 min )
Gare d'Oulx ( 35 min )
Gare de Torino Prota Susa ( 105 min )
PARKING :: Parking
MONNAIE(S) ACCEPTÉE(S) :
MOYENS DE PAIEMENT : , , , ,
GMT:+1 heure (hiver), +2 heures (été)
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