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BIENVENUE

Pra 
Loup
Celle qui ne vous oblige pas à choisir 
entre neige et soleil.

Celle qui ne vous demande pas 
d’arbitrer modernité et authenticité.

Celle qui raffole des belles journées de 
glisse autant que des folles soirées de fête.

Celle qui vous ouvre en grand 
l’immensité de son domaine et l’intimité 
de son cœur de station.

Celle qui vous accueille comme 
si vous étiez de la famille… 
Et la famille dans le Sud, c’est sacré !

Celle qui s’occupe de vos enfants 
comme si c’était les siens… Et les 
enfants dans le Sud, on aime les gâter !

pra loup
Where you are not forced to choose
between snow and sun.
Where you do not have to decide 
between modernity and authenticity.
Where you’ll love beautiful days of 
skiing as well as crazy party nights.
Where the immensity of the domain 
and the intimacy of the resorts heart is 
opened up to you.
Where you are welcomed as if you were 
family… And family in the South, 
is sacred!
Where we care for your children 
as if they were ours… And our children 
in the South, we love to spoil them!
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Pra Loup



•  1 domaine skiable 
réparti entre 1 500 m et 
2 600 m pour tous les 
niveaux et les envies

•  1 accès à 180 km de 
pistes avec l'Espace 
Lumière : 1 snowpark, 
des boardercross & 
1 Kid Rider, des espaces 
premières traces.

•  l’itinéraire des p’tits 
loups

• 2 espaces luges
• 5 parcours raquettes
•  un espace débutant 

gratuit

•  a ski area spread 
between 1500 m 
and 2600 m

•  the area reserved 
specially for riders, 
snowpark

•  itinerary for little 
wolves

•  2 sledging areas
•  5 snowshoeing trails
•  free beginners area
•  first tracks

PRA LOUP C’EST
Nouvelles technologies et ski garanti !
Amélioration permanente du confort
et de la fluidité des remontées mécanique.

PRA LOUP IS
New technology and guarantied skiing !
Permanent improvement of the comfort
and fluidity of the ski lifts.
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glisse

Star du Ski
STAR OF DOWNHILL SKI ING
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Lieu magique 
pour les enfants,
Pra Loup propose au gré des envies 
de vos enfants, chalet halte-garderie, 
manège, parc aventure, patinoire 
naturelle, circuit de quad sur neige, 
air bag, contest snowpark, salle de jeux 
et nombreux équipements dédiés aux 
enfants et à leurs parents.

Magic place for children, 
Pra loup offers, according to the desires 
of your children, chalet nursery daycare, 
carousel, adventure park, natural ice 
rink, snow quad circuit, air bag, snow 
park contest, games room and other 
equipment dedicated to children and 
their parents.

Familiale
FAMILY FRIENDLY

Pra Loup

enfantin



Nichée aux portes 
du Parc du Mercantour, 
joyau de la nature 
préservée, Pra Loup 
offre des paysages 
et un environnement 
à nul autre pareil.
Nestled at the gateway to the 
Mercantour Park, a jewel of 
unspoiled nature, Pra Loup offers 
landscapes and an environment 
like no other.
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immaculEe
Naturelle

NATURAL
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DYNAMIQUE

Patinage en plein air, balades en 
raquettes, escapades en motoneige ; 
ici, vous profitez de la neige et de 
la nature à votre rythme et comme il 
vous plaît. Parachutisme, parapente, 
alti bus, randonnées en pleine nature 
immaculée… 
Pra Loup 
vous invite 
à toutes les 
expériences.

Outdoor skating, snowshoeing, 
snowmobile trips; here you enjoy the 
snow and nature at your own pace and 
as you please. Parachuting, paragliding, 
altitude bus, hiking in the immaculate 
nature... 
Pra loup invite you to every 
experiments.

Aventurière
ADVENTURER

Pra Loup
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SAVOUREUSE

Goûts du Sud et 
saveurs de montagne 
se dégustent jour et 
nuit, sur les pistes 
comme dans la station. 
Terrasses, cafés et 
restaurants sont à tous 
les étages pour des 
moments de plaisir 
et de retrouvailles en 
familles, en amoureux 
ou entre amis...
Southern flavours and mountain 
flavours can be enjoyed day 
and night, on the slopes and in 
the resort. Terraces, cafes and 
restaurants are on all levels for 
moments of pleasure and reunion 
with families, lovers or friends...Gourmande

GOURMET

Pra Loup
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Une soirée 
au coin du feu
dans un chalet typique, quelques nuits 
d’hôtel dans une chambre douillette ; 
ici les traditions de la montagne 
s’accordent à l’exigence du confort 
moderne.

An evening by the fire 
in a typical chalet, a few nights in a cozy 
hotel room; Here mountain traditions 
are in keeping with the requirements 
of modern comfort.

typique

Chaleureuse
WARM

Pra Loup
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Événements, 
spectacles, feux 
d’artifice, cinéma...…
Quand les pistes se refont une beauté, 
vous avez l’embarras du choix pour 
profiter de vos soirées.

Events, shows, fireworks, 
cinema...
When the slopes are remaking their 
beauty, you are spoiled for choice to 
enjoy your evenings.

conviviale
Festive

FESTIVE

Pra Loup



En quelques semaines 
Pra Loup change de 
couleurs, le blanc 
laisse la place au vert. 
Profitez des journées 
d’été, du soleil, des 
alpages, de la petite 
balade avec pause 
dans l’herbe, Pra loup 
vous offre des sentiers 
de randonnées 
balisés, des pistes de 
VTT. C’est la promesse 
d’un ressourcement 
complet.
In a few weeks Pra Loup 
changes colours, white gives 
way to green. Enjoy the summer 
days, the sun, the pastures, little 
walks with rests in the grass, 
Pra loup offers marked hiking 
trails, mountain bike trails. 
This is the promise of a 
complete renewal.
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ensoleillee

Estivale
SUMMER
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Savourez des espaces North Shore et 
des longues descentes en VTT dans des 
paysages fabuleux, s’offrir une bonne 
poussée d’adrénaline en parapente.

Pra loup 
c’est la promesse de 
nouvelles expériences 
et d’un ressourcement 
complet.

Savojur North Shore areas and long 
mountain bike descents in fabulous 
scenery, enjoy a big adrenaline rush 
while paragliding.
Pra Loup is the promise 
of new experiences 
and a complete renewal.adrenaline

Sportive
SPORTS

Pra Loup
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Pra Loup est dans 
un écrin de verdure,
partez à la découverte de son territoire 
et de toutes les activités qui font de cette 
vallée une terre d’aventure, de culture, 
et de nature.

Pra Loup is in a green setting,
discover its territory and all the activities 
that make this valley a land 
of adventure, culture, and nature.

ubaye
Vallée

VALLEY

Pra Loup
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MAISON DE PRA LOUP
OFFICE DE TOURISME CAT 1

04400 PRA LOUP - FRANCE
Tél. 04 92 84 10 04 • info@praloup.com

www.praloup.com

Suivez-nous Follow us

Horaires d’ouverture* :
Tous les jours en hiver de 9 h à 19 h.
Hors période du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
*horaires susceptibles de modifications.

Opening hours*:
Open every day during winter from 9am to 7pm.
During low season monday to friday, from 9am to 12 noon and 2pm to 6pm.
*times of sailing may be modified


