Appartement

• A 10mn du centre du village
• Station familiale
• Espace cardio fitness

AUTRANS ‐ Isère 1050 ‐1710 m

Amateurs de ski de fond, bienvenue à Autrans ! Capitale de cette discipline hivernale, cette station
familiale se trouve au cœur du Parc Naturel et Régional du Vercors. Niché à 1050 m d’altitude, votre
destination en Isère est l’occasion de prendre un bon bol d’air frais.

Hébergement
La résidence Odalys « Le Sornin » Dans le cadre magnifique du parc naturel régional du Vercors, la station
familiale d’Autrans est l'un des plus importants sites en Europe pour la pratique du ski de fond, de la
randonnée nordique et en chiens de traîneaux. Située à 10 mn à pied du centre du village authentique.
Appartement 3 pièces 6 pers de 48m² environ avec une Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque
vitrocéramique, micro‐ondes combiné, lave‐vaisselle, cafetière, bouilloire), un séjour avec canapé gigogne
pour 2 personnes, une chambre avec 1 lit double, une chambre avec 2 lits simples, salle de bain ou
douche avec WC séparé, balcon.
Le linge de lit fourni.

Tarifs par semaine

Les loisirs au village
A votre disposition à la résidence: informations pratiques, piscine couverte chauffée,
Espace fitness, bagagerie, local à skis...
Les services avec participation : buanderie, location TV, kit bébé (lit + chaise haute +
baignoire). Location de luge. Accès Wifi (limité à 2 appareils).
A la station : Tous commerces.
A faire ou à voir : visite de fermes, fromageries, artisanat, l’église du village, les tremplins
olympiques. Grottes de Choranche, Magie des Automates, Musée de l’eau, Gorges de la Bourne,
Grenoble.
Evénements à Autrans
‐ 42e Foulée Blanche (entre mi‐janvier et mi février)
‐ 15e Derby de la Molière (mars);

Période

Tarif

Période

Tarif

19/12 au 26/12

472€

06/02 au 13/02

620€

26/12 au 02/01

644€

13/02 au 27/02

1008€

02/01 au 09/01

215€

27/02 au 06/03

656€

09/01 au 16/01

249€

06/03 au 13/03

283€

16/01 au 30/01

303€

13/03 au 20/03

225€

347€

20/03 au 03/04

215€

2020-2021

30/01 au 6/02

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

01

Appartement

CHAMROUSSE ‐ Isère 1400‐2250m

• A 600m du centre du village
• Piscine extérieure chauffée

Chamrousse perchée à l’extrémité Ouest du massif de Belledonne, à seulement 30 km au‐dessus de
l’agglomération grenobloise, s'étend sur trois niveaux : Chamrousse 1650 (Recoin), Chamrousse 1700
(Villages du Bachat) et Chamrousse 1750 (Roche Béranger ‐ Domaine de l'Arselle).

Hébergement
La résidence Tramontane « Le Domaine de l’Arselle » est composé de 8 ensembles de 4 à 6 bâtiments
situés à 600 m du centre commercial et de 50 à 600 m des pistes.
Appartement 2 pièces 4 pers de 30m² environ : il se compose d’une kitchenette (réfrigérateur, micro‐
ondes, plaques chauffante, lave‐vaisselle), un séjour avec banquette lit 2 pers, une chambre avec 1 lit
double ou 2 lits simples. Salle de bain , WC séparés ou non, balcon ou terrasse.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition à la résidence : informations pratiques, piscine découverte chauffée,
jacuzzi, sauna télévision.

Tarifs par semaine

Période

Tarif

Période

Tarif

19/12 au 02/01

1242€

06/02 au 06/03

1242€

02 au 16/01

502€

06/03 au 13/03

567€

16/01 au 06/02

607€

13/03 au 10/04

502€

2020-2021

Les services avec participation : bar, restaurant, kit bébé
A la station : Tous commerces, cinéma, discothèque, patinoire.
A faire ou à voir : Sports de neige, raquettes, ski nordique, traîneau à chiens,
plongée sur glace, patinoire motoneige, conduite sur glace, ESF sur le domaine, piste de luge.
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Gîte

Patrimoine CAES
Tarif copropriétaire

PRAPOUTEL LES 7 LAUX ‐ Isère 1350‐2400 m

• ∙Au pied des pistes
• Parties communes rénovées en 2017
• Baby Club et Club enfant,
• Espace forme

L'hiver, la station de ski des 7 Laux s'impose comme le 3ème domaine skiable du Dauphiné avec
Pipay (1550m), le Pleynet (1450 m) et Prapoutel (1350m) , idéal pour des vacances ski réussies
en famille !
Pour les amateurs de ski de fond ou de raquettes, 3 domaines nordiques vous sont proposés.

Hébergement
La résidence Touristra « Les Ramayes » est située au pied des pistes, à 300 m de la station.
Envie de passer un séjour avec bébé et enfants, en toute sérénité ? Ce village vacances est idéal
pour les familles, car il accueil les tout petits dès l’âge de trois mois. Construit en balcon au
dessus de la vallée de l’Isère, offrant un panorama magnifique sur le massif de la Chartreuse.
Toutes les parties communes (restaurant, bar, salles de réunion, baby‐club, espace forme, local
à skis) ainsi que les chambres communicantes pour les famille en pension complète ont été
rénovées en 2017
Gîte 6 pers : Il dispose d’un séjour aménagé avec 2 lits juxtaposables et 1 chambre avec 2x2 lits
superposés ou un lit simple + 2 lits superposés, d’un coin cuisine entièrement équipé, d’une salle
d’eau et WC séparés.
Seul le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Espaces bars, terrasse, grande salle de spectacle, bibliothèque, TV,
salle de jeux (billard et baby‐foot), coin cheminée, espace bien‐être (bain à jet, sauna,
hammam et grotte de sel) réservé aux adultes et enfants de plus de 15 ans, salle de remise en
forme (tapis de course, rameur,
vélo elliptique, vélo), solarium équipé de transats gratuits, casiers à ski.
Bébé club de 1 à 3 ans, club enfants de 3 à 12 ans. Soirées animées pour les petits et
les grands. Plusieurs fois par semaine, balades accompagnées, à la découverte des
magnifiques panoramas du massif de la Chartreuse et des environs du Village Vacances.

Tarifs par semaine

Période

Tarif

Période

20/12 au 27/12

728€

17/01 au 07/02

441€

27/12 au 03/01

875€

07/02 au 07/03

1260€

03/01 au 17/01

413€

07 /03 au 21/03

441€

2020-2021

Tarif

2020-2021

Hors périodes scolaires, possibilités de chambres en pension
complète suivant la disponibilité : se renseigner auprès du
secrétariat du secteur .

A proximité : patinoire, piscine, boutiques, cafés, restaurants, supérette.

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention

A faire ou à voir : Stages de surf, sorties raquettes, découverte de la région,
randonnées, escalades…
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de l’inscription à 45 jours du départ : 15 %
de 44 jours à 21 jours : 30 %
de 20 jours à 8 jours : 50 %
de 7 jours jusqu’à la date de départ : 100 %.

