La Station de ski Les 7 Laux :
Entre Grenoble et Chambéry, à 1 heure de Grenoble (38 kms), dans le Massif de Belledonne, avec 3
sites et 2 versants de montagne, c’est un domaine entièrement relié.
A l’est pour profiter du soleil levant, Le Pleynet (1450 m), site de pleine montagne, domine la vallée
du Haut Bréda face aux cimes ciselées de la Belle Etoile et des Cabottes. A l’ouest, où le soleil se
couche, Prapoutel (1350 m), site « urbain » avec tous ses commerces (cinéma, discothèque…) et
Pipay (1550 m), site nature, surplombent la vallée du Grésivaudan.
Avec 120 kms de pistes, 23 remontées mécaniques et 1000 m de dénivelé entre 1350 et 2400 m, la
station des 7 Laux occupe désormais la 3ème place des stations de l’Isère (derrière l’Alpe d’Huez et
les Deux Alpes). En 10 ans, 90% des remontées mécaniques ont été changées et modernisées et
les pistes ont été reprofilées. La station offre un domaine skiable très varié, ouvert à toutes les
formes de glisse.

PRAPOUTEL :
Depuis sa création il y a 40 ans, la station a été profondément rénovée et, en partie, restructurée
pour offrir aux vacanciers tous les services qu’ils réclament. Avec ses 35 commerces, bars et
restaurants mais aussi ses animations, Prapoutel est le principal pôle immobilier des 7 Laux et le
point de départ de nombreuses remontées mécaniques…

FORMULE LOCATION : Votre résidence : "Les Granges des 7 Laux"
Chalets traditionnels d'une qualité absolue et avec beaucoup de charme, construits dans un style
authentique en bois et pierres naturelles. Cette résidence est située dans le village de Prapoutel Les
7 Laux (3 minutes à pied du centre de la station) avec vue sur la vallée de Grenoble et Chambéry et
sur les pistes.
Ses chalets, parfaitement intégrés dans le paysage, sont logés le long des pistes et à proximité du
télésiège des chamois, qui donne accès au cœur du domaine skiable des 7 Laux.

Cette résidence de standing propose de vastes logements, des loggias ouvertes sur le paysage et
offrant un magnifique panorama. Chaque appartement possède son parking intérieur et son casier à
ski. Au rez de chaussée d'un des chalets se trouve un centre de remise en forme avec sauna,
jacuzzi, hammam, salons de massage et coin détente avec cheminée... C’est un hébergement de
qualité au pied d’un vaste domaine skiable.
Les appartements offrent un grand confort et sont entièrement équipés : séjour avec coin repas et
cuisine intégrée (réfrigérateur, micro-ondes - grill, plaques de cuisson, hotte et lave-vaisselle,
télévision…)

LES APPARTEMENTS
Selon disponibilité

CARACTERISTIQUES

appartements

4/6 couchages

6 couchages

6/8 couchages

Superficie

environ 42 m2

environ 57 m2

environ 60 m2

2 pièces + Cabine

3 pièces

3 pièces + cabine
+ 2 salles de bain

800 €

800 €

1000 €

Nombre de pièces
Caution (en CB)

Points forts :
•
•
•
•

Séjour sans soucis, transport compris
Superbe domaine skiable (120 kms de pistes)
Pied de Pistes
Hébergement grand confort avec tous services à proximité

Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•

Le transport aller et retour en autocar grand confort au départ de la région (Marigny, St Lô,
Bayeux, Caen, autres points sur demande…)
L’hébergement en formule location
Les forfaits remontées mécaniques X 6 jours (Domaine des 7 Laux)
Les assurances assistance et rapatriement et annulation bagages (L’Européenne
d’Assurances)
La Taxe de séjour

Ces prix ne comprennent pas :
•
•

Document réalisé par nos soins / Photos non contractuelles

•

Les repas consommés lors des transferts et pendant le séjour
Les locations de matériel de ski (Pré réservation possible et conseillée, Tarifs disponibles sur
demande)
Possibilité de prendre les repas au Restaurant Le Kaktus au pied de la Résidence (tarifs sur
demande)

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS :
HOMMET VOYAGES
22 Rue du Belle 50000 SAINT LO
Tél 02 33 55 55 50 / Fax 02 33 55 48 11
Mail : elb@hommetvoyages.com / agence@hommetvoyages.com

www.hommetvoyages.com

