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• Village familial
3 mois
• Bébé club dès
s
et salle de sport
• Espace forme
de la Chartreuse
• Face au massif
x pieds
• Village skis au

Village-club Les Ramayes
Les temps forts au village
L’HIVER

L’ÉTÉ

LES DOMAINES SKIABLES
• Alpin : 120 km de pistes, 34 remontées sur 3 domaines, liaison directe Pipay/Le Pleynet par télésiège.
Canons à neige. Un des meilleurs snowpark de
france.
• Fond : boucle de 6 km tracée et payante. Snowpark.

LE CHOIX DES MONTAGNARDS
Multiples sentiers balisés pour découvrir le
Massif de Belledonne et ses 22 lacs.
Soirées découverte et instants montagnards.

Pied des pistes

LES PLUS DU VILLAGE

LES PLUS DU VILLAGE
GRATUIT Découverte du domaine skiable avec moni-

teur de ski au cours du séjour.
GRATUIT Accompagnement quotidien des enfants à
l’école de ski, par les animateurs.
GRATUIT Balades découverte avec animateur.
Activités payantes : stages snowboard toute la saison et sorties raquettes avec accompagnateur
diplômé.

GRATUIT Sorties en journée et demi-journée avec
accompagnateur diplômé dans le Massif de
Belledonne sauvage et préservé.
Barbecue chaque semaine, selon météo.

Activités payantes à la station : tennis, tir à l’arc,
parapente, VTT en partenariat privilégié avec
MCF. Village labellisé Fédération Française de
Cyclo Tourisme.

OFFRE EXCLUSIVE SKIEURS
Sur place : vente de forfaits (se munir d'une photo) et
location de matériel à tarif préférentiel, permanence
ESF le jour d'arrivée.
• Casiers à skis • Jardin d'enfants de l'école de ski à
réserver au moins 1 mois à l'avance au 04 76 08 02 36,
notamment pour les vacances de février.

Semaines thématiques originales
à certaines dates.
Renseignez-vous !

Club-enfants

Petit déjeuner, déjeuner et dîner
servis en buffet avec spécialités
régionales ou saveur du monde.
Menus bébés adaptés. Pour les
vacanciers en formule locative,
possibilité de plats cuisinés, accès
au restaurant sur réservation.

LES LOISIRS
LA STATION

Prapoutel / Les Sept-Laux est
une station familiale située à
40 km de Grenoble dans le massif de Belledonne, au cœur du
Dauphiné. Elle comprend 3 sites
distincts : Pipay, Le Pleynet et
Prapoutel, qui représentent le 3ème
domaine skiable du Dauphiné.

LE VILLAGE

Au sud de la station de Prapoutel
(accès facile par Grenoble) il est
construit en dénivelée, face au
massif de la Chartreuse, en balcon
au-dessus de la vallée de l’Isère,
une vue superbe !
Distance aux pistes : accès immédiat, skis aux pieds. Principaux
commerces à 5 minutes.

avec salle d’eau (douche) et wc
séparés.
Formule locative.
44 appartements pour 4-6 pers.
S é j o u r a m é n a g é a ve c 2 l i t s
jumeaux et chambre avec 2 lits
superposés ou 2x2 lits superposés.
Coin cuisine entièrement équipé,
salle d’eau avec douche, wc séparés, penderie.

L’HÉBERGEMENT

LA TABLE

Fo r m u le p e n s i o n c o m p l è t e .
83 chambres pour 3-4 personnes

www.touristravacances.com

Séjours en pension complète ou
demi-pension, vin compris.

• Salle de TV • Salle de spectacles
• Ping-pong • Coin cheminée •
Piste de danse après le spectacle •
Espace forme (sauf le week-end) :
salle de sports, sauna et 2 bains à
remous (accès réservé aux adultes
et enfants de plus de 12 ans).

LES ENFANTS

• Bébés-club : (3 mois à 3 ans)
toute la saison avec 2 journées
continues, déjeuner compris.
• Club-enfants : (3 à 12 ans) toute la
saison en journée continue, déjeuner compris (6j/7 l’hiver 5j/7 l’été.
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Les Ramayes
BON À SAVOIR
■ LES SERVICES
• Accueil • Biberonnerie • Lingerie,
buanderie • Machines à laver et
sèche-linge payants • Parking
extérieur non surveillé • Cabine
téléphonique • Restaurant pour
enfants jusqu’à 3 ans • Espace wifi
gratuit.

■ MOYENS D’ACCÈS
• Accès train :
TGV gare de Grenoble
+ bus (réservation au 04 76 71 09 17)
ou taxi (04 76 71 06 40 avec tarifs
préférentiels).
• Accès route : autoroutes A43
Lyon-Chambéry-Brignoud
ou A41 Lyon-Grenoble-Brignoud.
Paris : 600 km - Lyon : 150 km Marseille : 356 km - Toulouse :
575 km.
Carte Michelin n°77.

Les Sept-Laux
La station en été
• Une variété exceptionnelle de belles randonnées dans les Alpes dauphinoises
• Et toujours le paradis des enfants dès 3 mois
C’est une station familiale qui propose de nombreuses activités sportives. Stages VTT, espace
aquatique avec piscine, toboggan et rivière à bouées, à tarifs préférentiels.

■ PRATIQUE

• Prestations : les chambres sont
disponibles à partir de 17h le jour
d’arrivée et doivent être libérées
avant 10h le jour du départ. Lit bébé
sur demande. Lits et ménage faits le
jour d’arrivée. Linge de toilette fourni.
Caution : 50€/chambre ou
150€/hébergement locatif.
Animaux non admis.

Village, propriétés de comités
d’entreprise regroupés en société civile
Agréé sous le N° 86.38.556 permettant de
bénéficier d’aides diverses et de bons CAF.
Village labellisé VACAF.

LES RAMAYES
Prapoutel/Les Sept-Laux
38190 Brignoud
Tél. : 04 76 08 70 50
Fax : 04 76 08 73 10
les7laux@touristravacances.com

Programmes et descriptifs d’activités donnés à titre indicatif, sans valeur contractuelle.
Ces voyages sont régis par les conditions particulières d’inscription groupes TOURISTRA VACANCES disponibles sur demande et susceptibles
d’être modifiées pour tenir compte de l’application du décret N°94.490 du 15/06/94 conformément à l’article 31 de la loi N°92.645 du 13/07/92.

www.touristravacances.com
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• Valise : maillot de bain et sandales
plastique pour l’espace forme,
chaussures de randonnée.

