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Vous avez encore votre séjour en tête, 
ou le prochain est déjà inscrit dans 
votre agenda…

Quoiqu’il en soit, vous avez séjourné 
au Dérochu et vous appréciez le village 
de Pralognan la Vanoise.

Afin de vous communiquer quelques 
infos sur le chalet et le village, nous 
lançons aujourd’hui « L’Echo du 
Dérochu » avec l’ambition de faire 
paraître deux numéros par an.

N’hésitez pas à réagir, à nous faire 
part de vos commentaires et 
suggestions.

Très cordialement

Brigitte & Jean-Marc le Bourgeois

Le Dérochu
http://pagesperso-orange.fr/derochu/index.htm

Jean-marc.le-bourgeois@wanadoo.fr

Carole Favre

Agence du Parc
http://www.agenceduparc.fr

contact@agenceduparc.fr
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Après avoir rénové la cuisine et les 
quatre chambres, nous nous 
attaquons aux salles de bains. Le 
bricolage a occupé les fins de journée 
de l’été 2008, pour repenser la salle 
de bains du Rdc . Celle-ci recevra 
prochainement en complément 
mitigeurs et sèche-serviettes.

Vos réactions nous intéressent avant 
de nous engager dans celle de l’étage.

Table et chaises de jardin équipent 
depuis cet été le chalet.

Les deux tableaux électriques seront 
refaits aux normes d’ici l’hiver 
prochain.

� La Commune a engagé un 
programme pour enterrer les fils 
électriques. Le hameau du Plan sera 
logiquement  réalisé en 2009. De quoi 
améliorer l’esthétisme général !

Salle de bains Rdc

Améliorer votre confort et votre sécurité…

Un Livre d’Or est à votre disposition au chalet !

commentaires, photos et dessins sont les bienvenus



Réductions : - 10% pour deux semaines consécutives, 15% pour trois semaines, 20% pour quatre semaines et plus
Les prix comprennent : eau, électricité, chauffage, frais d'agence
A régler en sus : 10 € de frais de dossier
Caution : 200 € (à régler à l'arrivée, non encaissée)
Assurance annulation (facultative) : 4% du prix
La taxe de séjour : 0,60 € / jour / personne - Gratuite pour les enfants jusqu'à 12 ans inclus
Modes de paiement acceptés : chèques-vacances, cartes bancaires, chèques, espèces

Tarifs HIVER 2008 - 2009

À ce jour, les semaines suivantes restent disponibles pour l’hiver prochain (650 € la semaine)
Location du samedi au samedi

Janvier
03/01 au 10/01
24/01 au 31/01

Mars
21/03 au 28/03
28/03 au 04/04

Avril
04/04 au 11/04
18/04 au 25/04

L’Automne à Pralognan la Vanoise …

L’Automne, la plus belle des saisons en montagne. L’hiver s’installe, les 
premières neiges recouvrent les sommets, les feuillages prennent des 
couleurs et des reflets exceptionnels.  

La luminosité contraste avec la quiétude des lieux. Bouquetins et chamois 
rejoignent les vallées.

Bref, un dépaysement total et garanti.

Vacances de la Toussaint – pensez-y !
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dans le village (1410 m)

au sommet des pistes (2300 m)

Enneigemment à Pralognan la Vanoise
Source : avalanche-net (hors neiges artificielles)

Alors, moins de neige à Pralognan ? FAUX

Ici la neige n’a rien d’artificiel ! On y pratique toute forme de ski depuis plus de cent 
ans et l’enneigement y est exceptionnel. 
Disposant d’un microclimat qui lui assure un manteau neigeux de qualité, la " capitale 
de la Vanoise " permet de goûter aux joies de la glisse dans un environnement 
totalement préservé. Une prouesse pour une station à l’altitude modeste 1450m à 
2350m. 
Ceci est aussi dû à sa situation au fond d’une vallée entourée par plus de trente 
sommets dépassant les 3000 m et à la proximité de la plus grande calotte glacière 
d’Europe.
La saison 2007 - 2008 a bénéficié également d’un bon enneigement. 
D’une manière générale, les mois de mars et avril sont très bien dotés.

Et les glaciers, ils reculent ? malheureusement VRAI

Recul du Glacier des Grands Couloirs en 75 ans - La Grande Casse 3855 m
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