Les Sept Laux • Alpes du Nord
8 jours/7 nuits Village vacances

14 • 21 Mars 2021

44/58 ans

619 €

745 €

Pension complète
Rendez-vous sur place

LE SEJOUR

La Garantie Sérénité vous est offerte pour toute réservation.
Réservez et préparez votre séjour sans stress !

Une semaine d'oxygène et de neige entre solos
La station des Sept Laux est située à 35 minutes de Grenoble. Elle offre un panorama magnifique sur les massifs de la Chartreuse et
de Belledonne.
Le domaine permet la pratique d'un ski plutôt sportif, mais également celle du hors-piste, son véritable point fort. La station est répartie
sur trois secteurs : Le Pleynet, Pipay et Prapoutel.
Construit en balcon au dessus de la vallée de l'Isère, l'établissement, où vous serez reçus, offre une belle vue sur ce massif de la
Chartreuse. On peut y skier sans se ruiner en hiver.

La station
Un domaine skiable de 120 km de ski alpin, avec canons à neige, 12 km de ski nordique et pour les mordus de surf, un des meilleurs
snowpark de France, y compris pour les débutants. Prix du meilleur espace freestyle de France aux Park Awards 2006 d'Avoriaz et
stade d'entraînement de pro-riders européens.
Vous apprécierez :
- L'absence de voitures dans la station
- Vous relaxer à l'espace forme après une belle journée de ski
- Le grand barbecue organisé chaque semaine dans la montagne et accessible à skis l'hiver
- Le côté encore authentique du domaine

Spécial skieur
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Tout sur place le dimanche de votre arrivée : location de matériel, vente de forfaits à prix préférentiels, inscription aux cours de ski
ESF. Vous pouvez aller dîner, tout est facilement organisable !
- Gratuit ! Découverte du domaine skiable avec moniteur de ski au cours du séjour (selon météo)
- Village skis aux pieds

Amateurs de Ski de fond
Petit domaine plein de charme au relief varié et aux difficultés modérées.
Le parcours parsemé de nombreux bancs, permet des sorties entre amis à une allure douce et ludique.

Le village-Club
Idéalement situé, sur les pistes, le village n'est qu'à 5 minutes du centre des 7 Laux. Le village de vacances vous offre la formule
pension complète.
On aime se relaxer à l'espace forme avec sauna, bains bouillonnants et salle de sports ! Après le dîner, rendez-vous pour une soirée
animée ou un spectacle souvent poursuivi sur la piste de danse.
Chambres et appartements sont situés dans le même bâtiment et desservis par ascenseur. 83 chambres pour 2 personnes avec salle
d'eau (douche) et WC séparés.

Séjour en pension complète
Le village club dispose d'un restaurant et d'un bar. Les repas sont servis en buffet, frais, colorés et variés. Le vin est à discrétion.
Spécialités régionales à découvrir et soirées montagnardes. Chaque jour, possibilité de commander un panier pique-nique.
Chaque semaine, un grand barbecue festif est organisé dans la montagne. On y vient en skiant l'hiver, petits et grands ensemble.
Gourmandise et ambiance assurées ! (selon météo).

L'animation
Convivialité, fêtes, rires, plaisirs..., c'est un regard plein de vie que notre équipe d'animation vous invite à porter sur vos vacances !
• La découverte du domaine skiable, en début de séjour, avec un moniteur de ski. C'est GRATUIT!
• Les sorties raquettes encadrées par guide de montagne (avec participation)
• C'est GRATUIT ! Les balades découverte accompagnées par un animateur
• Les activités de détente "retour de ski"
• A l'heure du café et de l'apéritif, rendez-vous quotidien avec les animateurs. Au programme : jeux et quiz !
• Et, bien sûr, chaque soir, rendez-vous pour un cabaret, un spectacle, de l'humour, du théâtre, des rires et de l'émotion en cascade.
Piste de danse après la soirée, plusieurs fois par semaine.

LES EXTRAS
- Stages de surf : toute la saison (avec participation).
- Sorties à raquettes : à la station toute la saison (avec participation).
Pour découvrir toutes les activités possibles dans cette station, nous vous conseillons de consulter le site Internet de la station.

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations pratiques
Vous êtes attendus le jour de l'arrivée quand vous le souhaitez ! Les chambres sont à disposition au plus tard à 17h00, et vous avez
rendez-vous avec le groupe à 19h00 pour un pot d'accueil, afin de faire tous connaissance autour d'un apéritif.
Le jour du départ, les chambres sont à libérer pour 10 heures mais vous pourrez rester jusqu'au déjeuner (qui est compris dans votre
forfait).

Accès
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• Accès train : TGV gare de Grenoble + liaison par car/navette jusqu'à Prapoutel.
• Accès route : autoroutes A43 Lyon-Chambéry ou A41 Lyon-Grenoble, sortie Brignoud.

Tarifs

Prix en chambre partagée :619 €
Prix en chambre individuelle :745 €
Nb. participants minimum : 3

Nos prix comprennent :
Un cocktail de bienvenue
Le logement en chambre choisie, linge de toilette fourni à l'arrivée (ménage fait une fois par semaine) en hôtel 2**
Accès à l'espace forme
La pension complète, du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, vin à discrétion
L'animation en journée et en soirée, assurée par l'équipe d'animation
L'assurance rapatriement (de l'hôtel à votre lieu de résidence)

Nox prix ne comprennent pas :
Le transport pour se rendre sur place
La taxe de séjour à régler sur place (environ 7€ la semaine)
Assurance complémentaire annulation : 45 €
Assurance complémentaire multirisques : 55 €
La carte neige (rapatriement entre les pistes et l'hôtel)
La location du matériel de ski et les forfaits remontées mécaniques
Les frais de dossiers : 10 euros

Dévalez les pistes entre célibataires
La journée en plein air à dévaler les pistes de ski, en fin de journée une pause vin chaud bien méritée, et pour le dîner de grandes
tablées entre céliabtaires. Voici ce que vous réservent les séjours ski de CPOURNOUS. Un groupe de célibataires réunis pour profiter
des plaisirs de la montagne l'hiver.
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