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covid19

PRA LOUP

En fonction des annonces
gouvernementales, des
évolutions sont possibles.

Bienvenue à Pra Loup !

All sanitary measures
have been put in place
to welcome you in
the best conditions.
Depending on government
announcements, changes
are possible.

En cette saison particulière, nous sommes
heureux de vous retrouver ou de vous
accueillir pour la première fois.
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Our ideas for your little wolf pups

Welcome to Pra Loup! During this very unique season, we are
happy to see you again or even welcome you for the first time.
Whether you’re looking for a sports break or just want to relax,
the resort’s professionals will do everything possible to ensure
you make the most of Pra Loup as a family or with friends.
In this guide you will find a range of activities and venues, and
the Tourist Office team is available for you throughout your stay!
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How about going out?

Welcome to the heart
of a huge skiing area

Que votre séjour soit sportif ou reposant,
les professionnels de la station mettent
tout en oeuvre afin que vous profitiez
pleinement de Pra Loup pour vous retrouver
en famille ou entre amis.
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Toutes les mesures
sanitaires ont été mises
en place pour
vous accueillir dans
les meilleures conditions.

#praloup
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RIDERS,

vous êtes attendus
au snowpark
Riders, we await you at the snow park

LA BONNE IDÉE !

Les principaux
tarifs 2020/2021

Enjoy being in the heart of the third largest skiing area in the southern Alps! Glide between
larch trees, on steep slopes or in softer valleys: here, there are slopes for all abilities
in legendary spots and with spectacular views.

(ouvertures de pistes,
infos neige et agenda)
sur l’application
PraLoup.ski
One of our great ideas:
All the live info (piste
openings, snow info and
calendar) is available on
the PraLoup.ski app.

Disponible sur IOS
et Android.

RÉDUIT

(1)

13H – 17H

37,00 €

31,50 €

1 JOUR

41,00 €

34,50 €

6 JOURS

206,00 €

176,50 €

Toutes les infos live

7,50 € / journée
- 18 ans / étudiants / + 65 ans

(1)

bon plan!
R E C H A R G E Z V OT R E
F O R FA I T E N L I G N E S U R :
Reload your ski pass online at:

www.praloup.ski

Pour mixer
ski alpin
et freestyle !

demandez les plans
des pistes !

ADULTE

PIÉTON

Under the Bergerie chairlift, there is a blue and a red run.
On the blue run there is a video zone so you can record
your best tricks and share them on social media.

180
KM
DE DESCENTE

V

ous êtes au coeur du 3e plus grand
domaine des Alpes du Sud, profitez-en !
Glissez entre les mélèzes, sur des pentes
bien raides ou dans des vallons plus doux :
vous trouverez ici des pistes tous niveaux qui
alternent entre spots mythiques et vues grandioses.

#praloup

Bienvenue au cœur
d’un grand domaine

Situé sous le télésiège de Bergerie, une ligne
bleue et une ligne rouge vous sont proposées.
Sur la ligne bleue vous trouverez une vidéozone
pour immortaliser vos plus belles figures
et les partager sur les réseaux sociaux.

Envie de prouver
QUE VOUS ÊTES
LE/LA MEILLEUR(E)
SKIEUR(SE) ?

Want to prove you’re the best skier?

Affrontez votre famille ou vos amis sur nos deux
challenges : la Skiline et le Dual Cross. On parie
que vous allez vouloir prendre votre revanche !
Accessible par la télécabine de Costebelle.

Dual Cross : nouveau boarder cross double.
Qui sera le premier à franchir la ligne d’arrivée ?
Skiline : slalom parallèle sur lequel des caméras
immortalisent votre descente. Retrouvez votre temps
et la vidéo de votre run sur l’application PraLoup.ski.
Compete against your family or friends in our two challenges:
Skiline and Dual Cross. We bet you’ll want a rematch!
Accessible via the Costebelle cable car.

BOARDERCROSS
De Pra Loup
Pra Loup Boardercross

4 boarders vous attendent sur le domaine,
avec 4 difficultés, du vert au rouge.
4 courses are waiting for you on the resort,
with 4 levels of difficulty, from green to red.

PRA LOUP

- GUIDE HIVER -

U
vous
pour
Ski,
d’un

Trouvez chaussure
à votre
pied
-

ne dizaine de magasins de sport sont
à votre service dans la station.
Ces spécialistes passionnés sont là pour
accompagner dans le choix de votre matériel
que vous profitiez au mieux de votre séjour.
snowboard, télémark… Bénéficiez des conseils
pro et d’un matériel parfaitement entretenu.

A dozen sports stores are available to you in the resort. These passionate specialists
are ready to help you choose your equipment so you can make the most of your
skiing holiday. Skiing, snowboarding, telemark skiing, snow-scooting...
benefit from a professional’s advice and perfectly maintained equipment.

Des moniteurs de ski
à votre service

Écoles de ski
— SKI SCHOOLS —

Les conseils
de la Fédération
Française de Ski
avant d’attaquer
sa journée de ski :

Advice from the French Ski Federation
before starting your skiing day:

If you have your own equipment, get it checked out
by a professional (ski condition, binding adjustment)

Récupérez un plan des pistes
Get a map of the pistes

Prenez un bon petit-déjeuner
avant de partir
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LA SÉC URI TÉ AVA NT TOU T !

Si vous avez votre matériel,
faites-le vérifier par un professionnel
(état des skis, réglage des fixations)

#shopping

PRA LOUP

École du Ski Français de Pra Loup
+33 (0)4 92 84 11 05

École de Ski Internationale de Pra Loup
+33 (0)4 92 84 05 99

up
#esIpralo
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S

ki, snowboard, freestyle,
hors-piste… quelle que
soit votre discipline de
prédilection ou votre niveau vous
trouverez à coup sûr l’école de ski
ou le moniteur qu’il vous faut.
Cours collectifs ou leçons
particulières, à vous de choisir !

Skiing, snowboarding, freestyling, off-piste...
whatever your favourite discipline or your level, you are
sure to find the right ski school or instructor. Group lessons
or private instruction - the choice is yours!

Have a good breakfast before heading off for the day

Équipez-vous convenablement
en fonction des conditions
météorologiques

Magasins de Sport

Les conseils de l’ESF
pour les enfants :

Equip yourself appropriately
for the weather conditions

The ESF’s advice for children:

Échauffez-vous avant
la première descente

• N
 ’oublie pas d’aller
aux toilettes avant de venir !

Warm up before the first descent

— SPORT SHOPS —

GALERIE COMMERCIALE PRA LOUP 1600
Bruno Intersport

+33 (0)4 92 84 12 82

Godille Sport Skiset

+
 33 (0)4 92 32 45 89
+33 (0)4 92 31 06 51

Grasset Sport Intersport
+33 (0)4 92 84 11 28

Pra Loup Sports

+33 (0)4 92 84 17 66

Roro Sport Skimium
+33 (0)4 92 84 11 42

Garino Sport Attitude
+33 (0)4 92 84 10 36

Verdier Sport Go Sport
Montagne
+33 (0)4 92 84 11 56

FRONT DE PISTE PRA LOUP 1600
Wolf Ski Shop Sport 2000
+33 (0)4 92 84 08 50

PRA LOUP 1500
Godille Sport Skiset

+33 (0)4 92 84 13 88

Don’t forget to go to the toilet
before coming!

Moniteurs ts
indépendan

— I N D E P E N DA N T I N ST R U C TO R S —

École de ski – Ski Indep
+33 (0)6 43 38 57 71
+33 (0)6 98 78 32 71

Christophe Bracciani
+33 (0)6 87 72 41 53

École de ski
& snowboard Oxygène
Vallée de l’Ubaye
+33 (0)7 67 85 88 50

• N
 e viens pas le ventre vide
Don’t come on an empty stomach

• T
 u peux apporter ton goûter
You can bring a snack

• É
 vite les écharpes,
et n’attache pas tes gants
Avoid scarves and don’t tie your gloves

• P
 rotège-toi du soleil
(crème et lunettes)
Protect yourself from the sun
(sun cream and glasses)

• E
 nfin équipe-toi chaudement !
And finally, wrap up warm!
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Balades

8
ITINÉRAIRES

9

BALISÉS

EN RAQUETTES

8 waymarked trails

Pra Loup se découvre aussi en raquettes.
Les 8 itinéraires balisés serpentant entre
forêts de mélèzes et alpages vous invitent
à découvrir le domaine autrement. Familial
ou sportif, chaque itinéraire vous permet
de vivre un moment de détente et d’admirer
les magnifiques paysages de Pra Loup.
Discover Pra Loup in snowshoes! The 8 waymarked trails
winding though larch forests and mountain pastures invite
you to discover the resort in a different way.

S

Y’a pas que le ski
dans la vie !

éjour sportif ou contemplatif ?
Pra Loup s’adapte à vos envies,
quel que soit votre choix !
Comme il n’y a pas que le ski dans la vie,
la station vous propose une avalanche
d’activités. À Pra Loup le hors-ski
se décline à l’infini : balades en raquettes,
luge 4 saisons, patinoire, sorties en
motoneige… le plus dur sera de choisir !

A sports break or simply relaxation? Pra Loup adapts to your heart’s desires,
whatever you choose! As life is not just about skiing, the resort also offers
a whole avalanche of activities. At Pra Loup, there are limitless non-skiing
activities: snowshoe walks, 4-season sledging, a skating rink, snowmobile
trips... the hardest thing to do will be to choose!

#cheese

Notre conseil
N ’ O U B L I E Z PA S
DE SOURIRE !
U N E P H OTO D E V OT R E
D E S C E N T E VO U S
SERA PROPOSÉE
À L ’A R R I V É E .

LA BONNE IDÉE !
Trouvez le magasin
qu’il vous faut
pour louer vos raquettes :
profitez d’un grand choix
de matériel et des conseils
d’un professionnel (p.6)

Find the store you need to rent your
snowshoes: make the most of a wide
range of equipment and the advice of
a professional.

nouveau

Notre conseil

PRALOOPS

LES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS VOUS FERONT
DÉCOUVRIR DES PANORAMAS SOMPTUEUX ET VOUS
TRANSMETTRONT LEURS CONNAISSANCES DE LA
FAUNE ET DE LA FLORE, EN VOUS FAISANT DÉCOUVRIR
UNE AUTRE FACETTE DU MONDE HIVERNAL.

1 000 m de glisse
New: Praloops, 1100m of sledging

Asseyez-vous confortablement dans cette
nouvelle luge biplace solidement accrochée à
un double-rail et retrouvez votre âme d’enfant
en dévalant les 1 000 m de la luge Praloops.
Une folle descente vous attend, atteignant au
maximum 40 km / h serpentant dans les bois
et enchaînant virages, sauts, vagues et vrilles.

With the help of the guides, you will discover stunning panoramic views
and learn all about the flora and fauna.

agnée
Sortie accomop
à Pra L up

Accessible dès l’âge de 3 ans, et adaptée
aux personnes à mobilité réduite.
1 descente : 5,50€ / enfant - 7,50€ / adulte

— A C C O M PA N I E D T R I P AT P R A L O U P —

Front de piste Pra Loup 1600

Ouvert de 11 h à 18 h. Nocturnes : nous consulter.
+33 (0)7 85 71 69 23
Sit back and relax in the new two-seater sledge, securely
attached to a double rail, and rediscover your inner child
while plunging down the 1,000 m of the Praloops sledging
slope. Experience an incredible descent, with speeds up to
40 km/h, winding through the woods and experiencing
twists and turns, jumps, waves and spins, one after the other.
Accessible for those aged 3 years and over and suitable for
people with reduced mobility.

Rando Passion

+33 (0)4 92 81 43 34

Montagne d’Ubaye

#raquettes

+33 (0)4 92 81 29 97

+33 (0)6 87 32 58 65

Oxygene École
de Ski & Snowboard

+33 (0)7 67 85 88 50

Label Montagne
– Anaïs Barbeau

+33 (0)6 86 96 86 80

Ubay’Évasion
– Maurice Gardoni

+33 (0)6 86 49 25 62
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PRA LOUP

Le Snowscoot

EXPÉRIMENTEZ DE NOUVELLES
SENSATIONS DE GLISSE

PRA LOUP
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Vol au-dessus

Un moment
inoubliable

DE PRA LOUP

Snowscoot: experience new snow sensations

Si vous êtes fans de glisse, le snowscoot, à la croisée
du VTT et du snowboard, est fait pour vous !
En louant votre snowscoot chez Nathyloisirs,
vous profiterez de conseils de professionnels
sur la meilleure façon de piloter. À partir de 6 ans.

Nathyloisirs

À partir de 25 € la demi-journée adulte
F
 ront de piste Pra Loup 1600
+33 (0)6 10 23 11 52

If you’re a fan of sledging, then snow-scooting – a cross between
mountain biking and snowboarding – is for you!

Fly over Pra Loup

Skis aux pieds, envolez-vous lors d’un
baptême en parapente au-dessus de
Pra Loup. Survol tranquille pour un
moment inoubliable ou sensations fortes
avec vol acrobatique, votre moniteur
saura vous proposer le vol qui vous
correspond. Ces vols panoramiques
sont accessibles à tous, adultes
et enfants. À partir de 6 ans.

Pra Loup Parapente
À partir de 85 €

 aison de Pra Loup (bureau de l’ESI)
M
 33 (0)6 77 17 34 36
+

À Pra Loup
et nulle part
ailleurs

MOTARDS, TESTEZ :

#snowbike

+33 (0)6 37 05 23 06

With skis on your feet, fly away over Pra Loup
in a paraglider tandem. A peaceful flight for an
unforgettable moment or an acrobatic flight to get
that thrill, your instructor will know which flight will
suit you best. These memorable panoramic flights are
available to all: adults and children (from 6 years old).

Prolongez
le plaisir
de la glisse

LE SNOWBIKE
Bikers, have a go at snow-biking
(unique to Pra Loup)

Pour les passionnés de cross
et d’enduro, Motoneiges Évasion
propose des sorties en snowbike :
une moto enduro équipée
d’un patin et d’une chenillette.
Le snowbike vous offrira une
expérience exclusive sur tous
types de neige.

Motoneiges Évasion

150 € les 50 min
F
 ront de piste Pra Loup 1600
+33 (0)6 62 11 70 01

For cyclocross and Enduro racing fans,
Motoneiges Evasion offers snow-biking trips,
on a tracked Enduro bike equipped with a
roller glide... This new machine offers a unique
experience on all types of snow.

Patinoire
EN PLEIN AIR

Extend your gliding time at the ice rink

Au cœur de Pra Loup 1600, la patinoire
en plein-air vous fera vivre des moments
magiques en journée ou en soirée !
5
 € l’entrée sans location de patins
(7 € avec patins enfants
/ 8 € avec patins adultes)
Centre station, Pra Loup 1600
Ouverte tous les jours de 10 h à 22 h
+33 (0)4 92 84 04 96
Experience magical moments both in the day
and in the evening at the outdoor skating rink
in the heart of Pra Loup 1600!
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Évadez-vous
FAÇON GRAND NORD
Escape to the Great North

De la sortie matinale sur le domaine
désert de Pra Loup avec lever de soleil
et petit-déjeuner avant l’ouverture des
pistes, à la soirée façon trappeur avec
repas pris dans un tipi, les randonnées
proposées en motoneige garantissent
des expériences inoubliables.

Respirez...
vous êtes
à Pra Loup

Motoneiges Évasion

110 € à 140 €
 ront de piste, Pra Loup 1600
F
+33 (0)6 62 11 70 01

#aventure
Des descentes
endiablées avec

From a morning trip to the wilderness area of Pra Loup
watching the sunrise and having breakfast before
the slopes open, to an evening meal in a teepee
– just like a trapper – our snowmobile tours guarantee
you unforgettable experiences.

Des bonds
et rebonds sur

LE SNAKE GLISS

LES TRAMPOLINES

À 17 h, dévalez les pistes en
file indienne de luges pour
des sensations et fous rires
garantis ! À partir de 6 ans.

Venez vous envoler dans les airs grâce
à ce trampoline à élastique adapté
à tous les enfants. La possibilité
de faire saltos avant, arrière,
cabrioles et figures en tout genre
en toute sécurité. Jusqu’à 60 kg.

Wild descents with Snake Gliss

Snake Gliss

19 € (14 € pour les moins de
10 ans) hors forfait remontées
mécaniques
+33 (0)6 65 29 03 76

At 5:00pm, hurtle down the slopes in a
single file of sledges for guaranteed thrills
and laughter! For 6 years and over.

U

n séjour à Pra Loup est aussi l’occasion de
vous offrir une parenthèse 100% relaxation.
Spa face aux montagnes, soins à la carte…
relâchez le stress du quotidien et profitez
de votre séjour ! Et si le bonheur c’était
simplement de se mettre en terrasse et de prendre
un verre dans un décor de carte postale ?
Avec 300 jours de soleil par an, vous êtes
certains de parfaire votre bronzage… même en hiver !

Jumping and bouncing on a trampoline

Maxi Aéro Trampo

Centre station
+33 (0)6 41 89 03 76

Fantastic trampolines.

A stay at Pra Loup is also an opportunity for you to treat yourself to a complete break
and relaxation. A spa overlooking the mountains, à la carte treatments...
Release the stresses of everyday life and make the most of your stay! Happiness is...
you, sitting on a terrace, sipping a drink in a picture-postcard setting. With 300 days
of sunshine a year, you are sure to get the perfect tan... even in winter!

EXCLUSIVITÉ
Balades en

GYROTRECK
Gyrotreck rides

Découvrez de nouvelles
sensations de déplacement
ainsi que toute la maniabilité
du gyropode sur la neige,
accompagnés d’un guide.
Dès 12 ans.
3
 0 € l’heure
ou 75 € la demi-journée
Front de piste,
Pra Loup 1600
+
 33 (0)6 70 43 45 06

Fous rires
garantis !

Accompanied by a guide, discover
the new experience of getting
around on a gyropod, as well as all
its manoeuvrability on the snow.

LA BO NN E AD RE SS E

Le spa

DU MARMOTEL
The Marmotel Spa

Au pied des pistes, le Spa Pure
Altitude du Marmotel propose
de vivre un véritable moment de
détente dans un espace bien-être
de 400 m2 : sauna, hammam,
jacuzzi, bain nordique ainsi qu’une
carte de soins pour un instant de
relaxation totale. À partir de 16 ans.

Marmotel Hôtel & Spa****
+33 (0)4 92 36 62 50

At the foot of the slopes, the Pure Altitude
Marmotel Spa offers complete relaxation in its
400m² wellness centre: sauna, steam room,
jacuzzi, and Nordic bath, as well as a range of
treatments for a moment of total tranquillity.

Le Parc National
du Mercantour
à portée de main

The Mercantour National Park at your fingertips

Il existe dix Parcs Nationaux en France
– le plus haut niveau de qualité et
de protection des espaces naturels
remarquables – et vous êtes aux portes
de l’un deux. Profitez de cette nature
à couper le souffle et participez
avec nous aux efforts réalisés
pour préserver la biodiversité.
There are ten National Parks in France - a status
that assures the highest level of quality and protection
to outstanding natural areas - and you are at
the gates of one of them. Enjoy the breath-taking
nature that surrounds you and join us in our efforts
to preserve biodiversity.

300
jours de soleil
par an
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Les Conseils
du Pro

GRAINES DE CHAMPIONS !

Les bons réflexes à ski

Club des piou-piou

Good skiing habits

The Piou-Piou Club

nouveau

Espace ludique
DU CHAPERON ROUGE

Un espace ludique en altitude imaginé
pour l’apprentissage du ski. Venez
profiter en toute sérénité des trois pistes
vertes, des deux pistes de luges, du
tunnel neige et des nombreux modules
adaptés aux débutants. Envie de faire
une pause ? Découvrez un nouveau jeu
de piste « La Forêt Interdite » dans les
bois adjacents.
A play area at altitude, designed for learning how
to ski. Come and enjoy the three green slopes,
the two toboggan runs, the snow tunnel and the
numerous features designed for beginners. Feel like
taking a break? Then explore the new treasure hunt,
«The Forbidden Forest», in the nearby woods.

bons plans ski!
GRATUIT POUR LES ENFANTS – DE 5 ANS

Les bambins de moins de 5 ans skient
gratuitement à Pra Loup (carte magnétique
obligatoire : 2 €). // Free for children under 5 years

Nos idées
pour vos
petits loups
P

our que votre séjour en famille soit un
moment véritablement inoubliable, tous les
professionnels de Pra Loup se mobilisent
pour offrir un accueil privilégié aux enfants.
Nous avons pensé à tout pour chouchouter vos
enfants le temps des vacances : cours de ski,
pistes adaptées, tarifs réduits, espaces luge
sécurisés et après-ski bien occupé !
To make your family break a truly unforgettable moment, all the professionals at
Pra Loup are trained in offering a special welcome to children. We have thought
of everything to treat your children throughout your holiday: ski lessons, adapted
slopes, reduced rates, secure tobogganing areas and a many après-ski activities!

old. Toddlers under 5 years old ski for free at Pra Loup
(magnetic card required: €2).

PACK FAMILLE : À partir de 4 personnes,
tout le monde skie au tarif jeune : 706 €
les 6 jours pour 4 personnes. // Family Pack.
At least 4 people, everyone skis at the youth rate:
€706 for 4 people for 6 days.

FORFAIT ÉVOLUTION MAX : Vous

découvrez ou redécouvrez le ski ? Le forfait
évolution Max a été spécialement conçu
pour vous. Accédez à 30 km de pistes tous
niveaux et à 3 espaces ludiques. À partir
de 25,80 €. // Evolution Max Package. Are you

Des tapis et
un espace ludique
aménagés pour eux

des Clapiers et des Sorbiers pour 11,50 €
la journée. // ‘Front de pistes’ ski pass. Access to the
Clapiers and Sorbiers magic carpets for €11.50 per day.

I stay with someone

Je respecte les distances
avec les autres skieurs
I keep my distance from other skiers

Je reste sur les pistes
adaptées à mon niveau

The Pra Loup Piou-Piou Club welcomes children
aged 3 to 5 years old into a play area, designed
and reserved especially for them. They will
discover the joys of their first time skating
in complete safety!

I stay on the slopes suitable for my level

Je ne fais pas de luge
sur les pistes de ski
I don’t go sledging on the ski slopes

LA BONNE IDÉE !
Formule petit skieur
Le Club Piou-Piou de Pra
Loup 1600 et la haltegarderie s’organisent pour
récupérer ou amener votre
enfant directement à son
cours de ski.

Le Club Piou-Piou de Pra Loup 1600
et la halte-garderie s’organisent pour
récupérer ou amener votre enfant
directement à son cours de ski.

La halte-garderie
Drop-in day-care

Pour profiter d’une journée à deux, la haltegarderie garde vos enfants de 6 mois à 6 ans,
tous les jours de 9 h à 17 h. Réservation obligatoire.

If you want to enjoy a day out as a couple, the day-care
centre can look after children aged from 6 months to 6 years
old, every day from 9:00am to 5:00pm. Reservation required.

#family

Je reste accompagné

+33 (0)4 92 84 11 05

Demi-journée : 31 € - 1 journée : 48 €
 a placette
L
+33 (0)4 92 84 16 70

FORFAIT FRONT DE PISTES : Accès aux tapis

I control my speed

École du Ski Français de Pra Loup

Halte-garderie « Les petits-loups »

discovering skiing for the first time or coming back to
it? Whichever the case, the Evolution Max ski pass has
been especially designed for you. Access to 30km of
slopes for all abilities and 3 fun areas. From €25.80.

Je maîtrise ma vitesse

Le Club Piou-Piou de Pra Loup
accueille vos enfants de 3 à 5 ans
dans un espace ludique, réservé et
aménagé spécialement pour eux.
Ils découvriront les joies de leurs
premières glisses en toute sécurité !

Les services

POUR LES TOUT-PETITS
Services for kids

La halte-garderie propose
de la location de poussettes
(6 € / jour + caution).
The day nursery also offers pushchair
rentals (€6 per day + deposit).

16

PRA LOUP

- GUIDE HIVER -

Manège

LES P’TITS AMIS
Merry-go-round

GR AT UI TS ET LU DI QU ES

Les Jeux de piste

Situé en plein cœur de station, ce
manège enchantera les plus petits.

DE PRA LOUP

Les p’tits amis

À partir de 2 € le tour
Centre station Pra Loup 1600
+33 (0)6 62 11 70 01

Found in the heart of the resort, this ride
will delight our youngest guests.

Treasure hunt

En famille, partez à l’aventure
au cœur de la station en
suivant les jeux de piste
de l’Office de Tourisme !

Go on a family adventure in the
heart of the resort by following
the Tourist Office’s treasure hunt!

Office de Tourisme de Pra Loup
Maison de Pra Loup

Pistes de luge
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L’appétit
vient
en
skiant
-C’
est connu, l’air de la montagne
ça creuse. Et comme les vacances c’est
aussi fait pour profiter, votre séjour
à Pra Loup est l’occasion de (re)découvrir
tous les incontournables de la gastronomie
montagnarde et les spécialités culinaires
de la Vallée de l’Ubaye. En terrasse sous
le soleil des Alpes du Sud ou bien installés
devant un feu de cheminée, vous trouverez à
coup sûr le plat qui titillera vos papilles !
Avouez qu’il serait dommage de revenir d’un
séjour au ski sans avoir dégusté une raclette
ou une fondue  … Et puis avec la montagne
d’activités proposées, les petits écarts
seront vite éliminés. Retrouvez l’offre
de chaque restaurant sur www.praloup.com !

It’s a well-known fact that the mountain air makes you hungry.
And just like your holiday, your hunger is also meant to be enjoyed:
your stay at Pra Loup is the perfect opportunity to (re)discover
unmissable mountain dishes and the culinary specialities of the
Vallée de l’Ubaye. On the terrace under the Alpine sun or in front
of a fireplace, you are sure to find a dish that will tickle your taste
buds! Admit it: it would be a shame to come back from a ski trip
without having tasted a raclette or a fondue... And then, with
the mountain of activities on offer, any extra calories will soon be
burnt off. Find each restaurant’s menus on www.praloup.com !

Toboggan runs

Aménagées dans des espaces sécurisés, les pistes de luge
sont le lieu idéal pour une première expérience de la neige
ou pour retomber en enfance. Vous n’avez pas de luge ?
Pas de panique, vous pouvez en louer dans un des nombreux
magasins de sport de Pra Loup (p.6).
Set up in secure areas, the toboggan runs are the ideal place for a first experience
of snow or to take you back to your childhood. Don’t have a toboggan? Don’t worry,
you can rent one from one of Pra Loup’s many sports stores (p.6).

Restaurants
— R E S TA U R A N T S —

RESTAURANTS D’ALTITUDE

FRONT DE PISTE 1600

Le Petit Chaperon Rouge

L’Artichouette

L’Authentique snack

La Bergerie

La Crêperie de Sophie

Le Coq Noir

La Crêpe au carré

Auberge de Pra Loup

L’Hypogliss

Le Loup Blanc

Le Bistingo

Le Cocon des Neiges

La Dalle en Pente

Le Marmotel

Le Chalet gourmand

(haut de la TC Molanes)
+33 (0)7 60 16 53 84

Costebelle

MONSTER TRUCK
Monster Truck

Découvrez le plaisir du pilotage
avec la location de voitures
radioguidées électriques.
Accessible dès 6 ans.
8 € à 15 € les 20 minutes
C
 entre station Pra Loup 1600
Week-ends et vacances scolaires :
10 h à 19 h. Hors vacances :
de 14 h à 18 h.
+33 (0)6 50 14 18 38
Discover the pleasure of driving by hiring
electric radio-controlled cars.
Available from 6 years old.

LA BONNE IDÉE !
Pour les ados :
la salle de jeux Jugy

Flippers, baby-foot, billards
et bornes d’arcade... tout est
pensé pour faire passer à
vos ados de bons moments
entre amis !
 alerie commerciale
G
Pra Loup 1600 - 16 h à 1 h
+33 (0)4 92 84 00 87
Pinball machines, table football, billiards
and arcade games... everything is set
up to ensure your teenagers have
a great time with their friends!

(haut de la TC Costebelle)
+33 (0)4 92 81 33 67
(vallon des Agneliers)
(haut du TMX de la Clappe)
+33 (0)6 48 18 48 14

Le Péguieou

(haut TS du Péguieou
et des Bergeries)
+33 (0)6 37 05 23 06

+33 (0)4 92 84 09 68
+33 (0)4 92 84 14 20
+33 (0)4 92 84 12 86
+33 (0)4 92 84 10 35

(au pied des pistes)
+33 (0)4 92 36 38 52

Le Tempo

+33 (0)4 92 32 05 24

GALERIE COMMERCIALE
Edouard’s Resto

+33 (0)4 92 84 07 43

L’Authentique pizza

+33 (0)4 92 31 08 27

+33 (0)7 66 40 08 23
+33 (0)7 83 10 84 72

+33 (0)4 92 84 18 39
+33 (0)7 85 26 38 15
+33 (0)4 92 36 33 50

STATION 1600
+33 (0)4 92 84 10 05

+33 (0)4 92 84 05 89

STATION 1500

Le Down Hill

Le Clos Sorel

La Maison d’en bas

Le Prieuré

La Marmite

Le Café des Molanès

+33 (0)4 92 61 34 04
+33 (0)4 92 62 50 84
+33 (0)6 10 66 32 95

Le QG

+33 (0)6 49 40 50 39

La Spatule

+33 (0)4 92 84 17 35

+33 (0)4 92 84 04 21
+33 (0)4 92 84 11 43
+33 (0)6 95 34 36 34

UVERNET-FOURS
Auberge du Bachelard
+33 (0)4 92 84 13 53
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Nuits festives
à Pra Loup

Et si on sortait ?

P

lutôt chill ou adepte du dancefloor ?
Matchs sur grand écran, concerts live, DJ…
autour d’une bière locale ou de
l’incontournable vin chaud, l’après-ski se décline
de multiples façons à Pra Loup, pour un verre
ou pour toute la nuit. Découvrez notre sélection
de bars à Pra Loup !
Chill or hit the dance floor? Matches on the big screen, live concerts, DJs... over a local beer or
the inevitable mulled wine, there are a multitude of après-ski activities at Pra Loup, enough
for just one drink or the whole night long. Discover our selection of bars at Pra Loup !

Envie d’une soirée ciné
ou de vous évader devant
un film en cas de mauvais
temps ? Foncez au cinéma
de Pra Loup !
7 € / adulte, 6 € / enfant
Maison de Pra Loup,
Pra Loup 1600
+33 (0)4 92 62 59 51

Fancy a movie night or something
to do in case of bad weather? Then
head to the Pra Loup cinema!

— PUBS —

Le New Gray’s

+33 (0)4 92 84 10 11

Le QG

+33 (0)6 49 40 50 39

PRA LOUP 1500
Le Café des Molanès

+33 (0)6 95 34 36 34

FRONT DE PISTE 1600

Le RDV

Le Loup Blanc

Le White Bar

La Bergerie

+33 (0)7 66 24 69 96
+33 (0)4 92 81 37 84

Dîner

AU PLUS HAUT
Dinner in the heights

Le restaurant d’altitude Le Peguieou
organise chaque semaine une soirée
inoubliable à 2 365 m d’altitude avec
montée et descente en chenillette.
Frédéric Chaix et son équipe y ont
imaginé un voyage gourmand et
audacieux.

Chaque jeudi pendant les
vacances scolaires, Pra Loup
perpétue la tradition :
les professionnels de la glisse
vous donnent rendez-vous à
la tombée de la nuit. Après
la descente aux flambeaux,
place au show son et lumière :
un magnifique feu d’artifice est
tiré sur les pistes, un moment
magique à partager.

Every week Thursday during the school
holidays, Pra Loup upholds its tradition:
professional riders invite you for a
late-night show. After the descent,
the show begins: fireworks are set off
from the slopes, making for a magical
moment to share !

Restaurant le Peguieou

+33 (0)4 92 84 10 35
+33 (0)4 92 84 14 20

Every week, the high-altitude restaurant
Le Peguieou organises a memorable evening at
2,365m altitude, with a tracked vehicle to take
you there and back. Frédéric Chaix and his team
have designed an audacious gourmet journey.

#flambeaux

+33 (0)6 68 72 88 92

#chill

La Cave

+33 (0)4 92 84 07 43

Pra Loup by night

+33 (0)6 37 05 23 06

GALERIE COMMERCIALE

Edouard’s Pub

BY NIGHT

Cinema

Cinéma Pra Loup

Bars

Pra Loup

Cinéma
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PRA LOUP

Les grands rendezvous de -l’hiver
SOUS RÉSERVE
D E M O D I F I C AT I O N S
EN FONCTION DE
L’ É VO LU T I O N D E S
R E C O M M A N D AT I O N S
S A N I TA I R E S

12

SAM.
DÉCEMBRE
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11

DIM.
AVRIL
WEEK
-END

U B AY E S K I & G O L F

06/07
MARS

T R O P H É E D E S É TO I L E S

Un week-end de ski festif et
sportif au profit de l’Institut
Paoli-Calmettes et de la lutte
contre le cancer.

OUVERTURE
DU DOMAINE
SKIABLE

Une compétition combinée
originale pour clore la saison
d’hiver, avec une épreuve de
ski suivie d’une épreuve de golf.

WEEK
-END
MARS

13/14

W E E K- E N D D E L A F E M M E

Ce week-end, les femmes sont
à l’honneur à Pra Loup !
Les forfaits de ski leur sont offerts
et de nombreuses offres leur sont
dédiées dans toute la station.

LA BONNE IDÉE !
Il arrive
chaque semaine :
Demandez l’agenda !

13

Ask for the events’ calendar!

SAM.
MARS

L A D I E S N I G H T TO U R

La finale du Ladies Night tour,
circuit international de ski
alpin féminin !

23

SAM.
JANVIER

W I N T E R W O L F R I D E DAY

Une journée conviviale
de compétition de VTT DH
sur neige, sur le boarder
et le snowpark de Pra Loup.

WEEK
-END

27/28
MARS

T I DAY S

Compétition internationale
de snowscoot, avec un
scooter cross (type boarder)
et un bunny hop (saut).

WEEK
-END

03/04
AVRIL

GENERO GLISS

Un événement sportif et caritatif au
profit de l’association Améliore, qui
œuvre pour proposer de meilleures
conditions d’accueil pour les enfants
hospitalisés en chirurgie pédiatrique.

- GUIDE HIVER -

PRA LOUP

Vous êtes au de la Vallée
de l’Ubaye Serre-Ponçon

La to-do
list
de votre séjour à Pra Loup

F
aire la liaison Espace Lumière pour
tester la neige du côté du Val d’Allos
D
évaler le kilomètre de la luge Praloops

Boire un verre à plus de 2000 m d’altitude
P
rofiter d’une soirée Pra Loup Lumières
avec descente aux flambeaux
T
ester le snowscoot,
incontournable à Pra Loup

© Kudeta - Photos : C. Gouron, B. Bodin, M. Molle, Shutterstock.
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I
mmortaliser sa descente sur la skiline
P
rendre du temps pour soi,
en terrasse ou dans un spa
P
artir à la découverte de la nature
lors d’une sortie raquettes accompagnée
D
écouvrir le domaine au lever
du jour en motoneige
F
aire les boutiques dans la Galerie
M
anger une fondue au coin du feu
en regardant la neige tomber
P
artager ses plus beaux souvenirs
avec le #praloup

Réserver son séjour pour l’hiver prochain
car c’est sûr... vous allez revenir !

D E M A N D E Z L E G U I D E " U B AY E " !
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Alimentation
— FOOD SHOPS —

Les essentiels
de vos vacances :
annuaire
Services
— SERVICES —

TRANSPORTS

/ TRANSPORT

NAVETTES / SHUTTLE

Service de
navettes gratuites
Barcelonnette
<-> Pra Loup.

// Free shuttle service
Barcelonnette <-> Pra Loup.
TAXIS ET VTC DE
LA VALLÉE DE L’UBAYE
/ VALLÉE DE L’UBAYE
TAXIS AND CHAUFFEURDRIVEN CARS

LOCATION DE VOITURE
/ CAR HIRE

Location Mondet

+33 (0)6 78 68 81 58

Carrefour

+33 (0)4 92 80 77 00

Ada Location

+33 (0)4 92 31 12 47

INFO ROUTE / ROAD
TRAFFIC INFORMATION

Suivez l’état des routes en
direct sur : // Follow the road
and traffic updates live on:

www.inforoute04.fr
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
/ ELECTRIC VEHICLES

Station de Taxi
de Barcelonnette

Bornes de recharge
à côté de l’Office de
Tourisme. // Charging

Alpes Provence Taxi

stations next to the
Tourist Office.

Taxi Garcia

MÉTÉO

+33 (0)4 92 81 09 50
+33 (0)6 32 86 82 13

+33 (0)6 82 25 48 38

Allo Taxi Pellini

+33 (0)6 08 24 35 81

Taxi Honoré

+33 (0)7 78 82 83 29

Taxi Gilles

+33 (0)6 88 68 06 41

Taxi Ponza

+33 (0)6 07 81 08 16

/ WEATHER

Météo France

+33 (0)8 99 71 02 04
3250

Affichage à l’Office de
Tourisme et aux caisses des
remontées mécaniques.
// Displayed at the Tourist Office
and at the ski lifts.

SÉCURITÉ

/ SECURITY

Taxi Alain

Gendarmerie

Trans Ubaye Benjamin

Police municipale

+33 (0)6 81 41 23 54
+33 (0)6 83 02 74 54

+33 (0)4 92 84 13 41
+33 (0)6 07 30 66 65

LA POSTE

SUPÉRETTES

BOULANGERIES PÂTISSERIES

/ CONVENIENCE STORES

/ BAKERIES - PATISSERIES

GALERIE COMMERCIALE

GALERIE COMMERCIALE

Spar

Boulangerie Reynet

Proxi

Le Pain des Pistes

PRA LOUP 1500

La Faim de Loup

+33 (0)4 92 84 10 90
+33 (0)4 92 34 80 31

Supérette 1500

+33 (0)4 92 81 91 58

CONFISERIE / SWEET SHOP
GALERIE COMMERCIALE
Sweet corner

+33 (0)6 03 27 28 53

/ POST OFFICE

Du lundi au vendredi de
9 h à 12 h. // Monday to
Friday from 9:00am to 12:00pm.

DISTRIBUTEUR DE BILLETS

Santé
— H E A LT H —

/ ATM CASH MACHINE

CABINET MÉDICAL

La Poste de Pra Loup

/ MEDICAL CENTER

OFFICE DE TOURISME

+33 (0)4 92 84 13 23
Consultations de 9 h à 12 h et
de 17 h à 19 h. // Appointments

/ TOURIST OFFICE

Maison de Pra Loup

+
 33 (0)4 92 84 10 04
Ouvert tous les jours
en hiver de 9 h à 19 h.
// Open every day in winter
from 9:00am to 7:00pm.

CONCIERGERIES

Maison de Pra Loup

OSTÉOPATHE

+33 (0)6 64 56 29 25

LAVERIE AUTOMATIQUE

/ GROCERY STORES
- REGIONAL PRODUCTS

GALERIE COMMERCIALE

— FA S H I O N —

La Cuisse de Cochon

GALERIE COMMERCIALE

Produits des Alpes

Sophie Boutique

Loup Gourmet

Sun Valley

+33 (0)4 92 84 03 15
+33 (0)4 92 84 15 56
+33 (0)6 77 18 52 53

PRA LOUP 1500
Le Café des Molanès

+33 (0)6 95 34 36 34

+33 (0)4 92 84 14 84
+33 (0)4 92 61 55 72

Lou

+33 (0)4 92 84 10 39

La Godille Vêtements
+33 (0)4 92 84 13 14

GALERIE COMMERCIALE
L’ Edelweiss

+33 (0)6 78 99 29 43

/ PHARMACY

+33 (0)4 92 84 14 26

Déco irs
et souven
— D E C O R AT I O N S
AND SOUVENIRS —

+33 (0)7 55 60 44 73

Galerie commerciale

French Alp Keys

Mode

ÉPICERIES - PRODUITS RÉGIONAUX

Maison de Pra Loup

La Conciergerie du Loup
+
 33 (0)6 18 46 61 79

+33 (0)6 28 33 85 07

/ OSTEOPATH

PHARMACIE

Conciergerie de l’Ubaye

+33 (0)4 92 36 17 75

from 9:00am to 12:00pm and
then from 5:00pm to 7:00pm.

/ CARETAKER SERVICES

+33 (0)6 95 34 36 34

+33 (0)4 92 84 14 83

Loup Cadeaux

+33 (0)4 92 32 31 57

aec
Tarb
ess
p

— N E WSAG E N TS —

Coiffeurs
— HAIRDRESSERS —

/ LAUNDRETTE

GALERIE COMMERCIALE

GALERIE COMMERCIALE

Galerie commerciale

Maison de la Presse

La Bulle

PRA LOUP 1500

Décoi’ff

+33 (0)6 25 81 35 91

Ouvert tous les jours
en hiver de 9 h à 19 h.

// Open every day in winter
from 9:00am to 7:00pm.

Le Café des Molanès

(Pra Loup 1500)
+33 (0)6 95 34 36 34

+33 (0)4 92 84 10 39

Tabac Journaux
Godille

+33 (0)4 92 84 13 88

+33 (0)6 50 04 39 31
+33 (0)6 10 68 53 91

PRA LOUP

V

PRA LOUP

À découvrir
dans la Vallée
de l’Ubaye
-

ous êtes au coeur de la Vallée de
l’Ubaye Serre-Ponçon,une multitude
d’activités vous y attend.

Vers Briançon
Embrun

Embrun

You are in the heart of the Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon:
a multitude of activities awaits you here.
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SAINT-PAUL SUR UBAYE
ço

n

Lac

Le Lauzet/
Ubaye D900

Col St-Jean

A51
Sisteron
Aix-en-Provence
Marseille

SaintVincentles-Forts

Saint-Ours

La Condamine
Châtelard

Les Thuiles
L'UBAYE

MéolansRevel

BARCELONNETTE
Faucon

Saint-Pons

00

Col de Larche

D9

Enchastrayes

Uvernet-Fours

Vallon du Laverq

VAL D'ORONAYE

Jausiers

LE SAUZE
5

Tallard

D900

Col de Pontis

La Bréole

Fouillouse

SAINTE-ANNE

Vers Digne

PRA LOUP

Les Agneliers

D902

Bayasse

Col de Restefond
La Bonette

Col d'Allos

Vers Nice
Côte d'Azur

Col de
la Cayolle

20
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Vers Grenoble
Lyon
Paris
Gap

Vers Cunéo
Turin
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PRA LOUP

Plans de la station

PRA LOUP
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Pra Loup
— 1500 —

RÉSIDENCES

/ RESIDENCES

71

Bérangère

65

Chanterelles

73

Chaudanes

70

Christiana

61

Croix Haute

62

Écrins

76

Gentianes

60

Grande Rochère

83

Hameau du Bois du Fau

84

Hameau du Clos Sorel

69

Marmottes Bleues

79

Panda

74

Signal

80

Torrent

75

Tovière
Zone de chalets/Chalets area

HÔTELS / CHAMBRES D’HÔTES / RÉSIDENCES
/ HOTELS / GUEST HOUSES / TOURIST RESIDENCES
85

Chalet Hôtel Les Blancs

81

Ferme du Couvent

58

La Charlisa

63

Le Prieuré

78

 es Chalets de Praroustan
L
Résidence Odalys le Hameau
de Praroustan

86

 ésidence Odalys
R
Le Village de Praroustan

SERVICES

/ SERVICES

64

Chapelle Molanès/Molanès chapel

66

École/School

68

Tennis couvert/Indoor tennis
Points de vente Skipass
/Espace Skipass sales point

ESF

SENTIERS DE RAQUETTES

/ SNOWSHOEING TRAILS

Promenade de santé
/Health walk

30

PRA LOUP

- GUIDE HIVER -

Pra Loup
— 1600 —

RÉSIDENCES

/ RESIDENCES

49

Arribau

33B

Chenonceau II

15

Miraval

5

Bartavelles

35

Cheverny I & II

43

Monoïkos

3

Blanchons

41

Cheverny III

46

Myrtilles

47

Bleuets

21

Clos du Loup

6

Portillo

2

Carlines

28

Edelweiss

50

Pra Chauvet

29

Chambeyron

54

Épervière

48

Rochaille

53

Chalet Olympic

39

Estellan

16

Roc Blanc

10

Chamois

18

Génépi

31

Sapinière

30

Chanteclerc

26

Gray d’Albion

14

Séolanes

4

Chantegrive

37

Horizons

1

Tanière

52

Chanteloup

34

J1-J2-J3

19

Téquila

9

Chanteval

51

Lou Rouchas

13

Voile des Neiges

36

Chaumont I

67

Manon

Zone de chalets

40

Chaumont II

23

Mélèzes

/Chalets area

33

Chenonceau I

27

Miramont

SERVICES

/ SERVICES

Galerie commerciale
Cabinet médical

42

SENTIERS DE RAQUETTES

/ HOTELS / GUEST HOUSES
/ TOURIST RESIDENCES

/ SNOWSHOEING TRAILS

55

Auberge de Pra Loup

/Espaces Skipass sale point

20

Le Loup Blanc

Chapelle/Chapel

38

VTF L’Ouka

Écoles de ski/Ski schools

8

Loup Chalet

Garderie/Creche

7

Marmotel

Gendarmerie/Police station

45/45B

	Points de vente Skipass
44

HÔTELS / CHAMBRES D’HÔTES/ RÉSIDENCES

	
Jardin des neiges

56

RT Les Bergers

Cocon des Neiges

/Ski kindergarden

Office de Tourisme

AGENCES IMMOBILIÈRES

/Tourist Office

/ ACCOMMODATION AGENCIES

Cinéma/Cinema
Patinoire/Ice rink
Poste - DAB/Post office - ATM
Stationnement camping-car
/Campervan park

Pharmacie/Pharmacy
Front de pistes
WC
Change bébé/Change baby

67

Diffusion Immobilier

34

Godille Immobilier

51

Pra Loup vacances

15

Immogliss

77 I m’Ubaye

/Nell immobilier

 romenade
P
de santé
/Health walk

Rocher Jaumas

PRA LOUP
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Maison de Pra Loup
Office de Tourisme cat 1

04 400 PRA LOUP - FRANCE
+33 (0)4 92 84 10 04
info@praloup.com
www.praloup.com

Horaires d’ouverture* :
Tous les jours en hiver
de 9 h à 19 h.
*horaires susceptibles de modifications.

Opening hours*:
Every day in winter
from 9 am to 7 pm.
*hours may be subject to change.

suivez-nous
Facebook
Praloup

Instagram
pra_loup

Partagez avec nous
vos plus beaux souvenirs
avec le #praloup

Traduction réalisée dans le cadre du projet européen Alcotra Terres
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Édité par Ubaye Tourisme/Published by Ubaye Tourism - Impression : Imprimerie Trulli
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