Les Vacances Solidaires

Les Sept Laux

Dauphiné

Station familiale sans voiture à Prapoutel - Brignoud, « Les Ramayes »
sont construits en dénivelé, face au massif de la Chartreuse, au-dessus
de la vallée de l’Isère à 1350 m d’altitude. Tout est à portée de pieds :
commerces à 300 m, accès immédiat aux pistes.
 Hébergement : Chambre 3 ou 4 personnes avec douche et WC séparés. Loggia.
Draps fournis, prévoir le linge de toilette.
GITE pour 6 personnes à Noël comprenant un séjour avec 2 lits
juxtaposables, et une chambre avec deux fois deux lits superposés. Coin
cuisine équipé,
salle d’eau WC séparés.
Prévoir le linge de toilette et le linge de maison.
 Restauration : Chambre : pension complète, petit déjeuner et déjeuner servis en
buffet, dîner servis à table ou buffet occasionnel, spécialités régionales.
Gîte : sans restauration
 Animation, loisirs : salle TV, Ping-pong, salle d’animation avec écran géant, discothèque,
coin cheminée, espace forme : salle de musculation, sauna, jaccusi.
Soirées cabaret, spectacles ou soirées montagne. Sortie raquettes
avec participation.

Bébé club et club enfants toute la saison (de 3 mois à 6 ans)
Club junior pour les enfants de 7 à 12 ans pendant les vacances scolaires.
 Autres services : parking extérieur, bibonnerie, machine à laver payante

buanderie/lingerie, casiers à skis. Principaux commerces à 300 m
 Activités payantes : Ski alpin : 100 km de pistes sur 1000 m de dénivelé.
Ski de fond : boucle de 8 à 10 Km en station.
Tarif chambre : 200 € par adulte – 125€ pour les 12/17 ans
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Tarif Gîte : 200€ par gîte

Voiture non obligatoire
Office du Tourisme 04 76 08 75 16.
Train : gare de Grenoble + bus ligne régulière (réservation au 04 76 09 64 27) prévoir 1h30.
Route : A43 Lyon Chambéry Brignoud, A41 Lyon Grenoble Brignoud
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