Investissement CAES
droits prioritaires

Appartement

PRAPOUTEL LES SEPT LAUX
Rhône Alpes - Isère

ATTENTION
Date butoir
28 février 2020

Station familiale,
Espace balnéo.
Club enfants : (juillet/août)

Panorama sur le massif de la Chartreuse et la vallée du Grésivaudan, Prapoutel est une
station familiale sans voiture avec de nombreuses activités sportives, à 38 km de Grenoble.

Hébergement
Le village de vacances Touristra «les Ramayes» est idéalement situé, sur les chemins
de randonnée. Le village n'est qu'à 5 mn du centre desSept-Laux. Il offre un panorama
magnifique sur la vallée du Grésivaudan et sur le massif de la Chartreuse.
Toutes les parties communes ont été rénovées en 2017.
Appartement 2 pieces, 6 personnes : il dispose d’un coin cuisine entièrement équipé, un
séjour aménagé avec 2 lits juxtaposables et chambre avec 2 x 2 lits superposés ou un lit
simple + 2 lits superposés, salle d’eau et WC séparés.
Réservation possible
Le linge de lit est fourni
après la date butoir

Les loisirs au village

selon disponibilité

A votre disposition : Accueil, parking, Wifi à l’accueil.
Inclus : Club enfants de 3 à 12 ans, bébé club de 1 an à moins de - 3 ans, salle TV, bar
ouvrant sur la terrasse, grande salle de spectacle avec écran vidéo géant, Espace balnéo :
Tarifs par semaine de location
deux jacuzzis, un sauna, un espace forme, ping-pong, discothèque. Sorties gratuites de
04 juillet au 22 août 2020
randonnées découvertes quotidiennes avec accompagnateur moyenne montagne diplômé
d'état, dans les alpages sauvages et préservés.
Période
Tarif
Animations pour les petits et les grands en journées et en soirées.
04/07 au 11/07
504€
Les services avec participation : Dépôt de pain, presse, bar, restaurant, laverie.
Possibilités de plats cuisinés, accès au restaurant sur réservation.
11/07 au 15/08
679€
Activités disponibles sur la station : Tous commerces, patinoire, bowling, squash,
15/08 au 22/08
504€
centre de remise en forme, cafés, restaurants, boutiques.
Un espace est entièrement dédié aux jeunes (skate, roller, vélo trial) avec des activités
FRAIS D’ANNULATION
pour les 13/17 ans. Piscine, tennis, VTT, équitation, rafting, canyoning, tir à l’arc.
sur tarif avant subvention
A voir, à faire : Multiples sentiers balisés pour découvrir le Massif de Belledonne et ses 22
de l’inscription à 45 jours du départ : 15 %
lacs, Grenoble, la vallée du Grésivaudan, le massif de la Chartreuse couvert de forêts
de 44 jours à 21 jours : 30 %
sauvages, le Vercors aux grandes parois rocheuses. Randonnées, escalade, tennis, tir à
de 20 jours à 8 jours : 50 %
l'arc, VTT de descente, acrobranche, paint ball nature, escalade, spéléologie, via ferrata,
de 7 jours jusqu’à la date de départ : 100 %.
01
parapente.

Chambre PC

Les Deux Alpes - Isère

Village club au pied du glacier
Restaurant panoramique
Navette gratuite
Clubs enfants : 3 mois à 17 ans (juillet/août)

Pension Complète
Située en Isère, les 2 Alpes, nichée sur le massif des Ecrins, devient l’été le paradis
des amateurs de sensations. Avec son glacier culminant à 3 600 m d’altitude, elle
est l’une des rares stations en Europe où l’on peut pratiquer le ski d’été mais elle
séduira aussi les adeptes de VTT et de randonnée avec les panoramas grandioses
de l’Oisans.

Hébergement
La résidence Villages Clubs du Soleil vous accueille dans le quartier «1800m »
Chambres 2/6 pers : tout confort, avec douche et WC, téléphone et télévision.
Pension complète : service en buffet du jour d’arrivée pour le dîner (inclus), au
jour de départ après le petit-déjeuner, Vin aux repas.
Possibilité de pique-nique à emporter (sur demande).
Plafond 72€ par
jour et par pers
Linge de toilette et draps fournis.
Tarifs par personne et par semaine en chambre double
27 juin au 29 août 2020
Pension complète
3 mois- 2
Dates
Adultes 6 ans -13 2 ans – 6
ans
ans
ans
27/06 au 04/07
418€
293€
252€
167€

Les loisirs au village

A votre disposition : Informations touristiques, prêt de jeux de société et de jeux
de cartes, prêt de kit bébé, Wifi à la réception, parking…
Inclus : Clubs enfants : 3 mois à 17 ans (juillet/août).
04/07 au 11/07
517€
360€
311€
207€
Accès à volonté à la piscine de la Croisette (accès avec la navette) et à la piscine de
11/07 au 01/08
558€
392€
333€
225€
l’espace 1800, fermée le dimanche. (shorts de bains interdits). De nombreuses
01/08 au 22/08
616€
432€
369€
248€
sorties sont proposées au cours de la semaine : Randonnées montagne et sorties
22/08 au 29/08
515€
360€
311€
207€
encadrées en VTT. Prêt de matériel lors des sorties encadrées : chaussures
montagne, sac à dos, VTT, casque.
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
Animations pour les petits et les grands en journées et en soirées.
De la réservation à moins de 45 jours : 5 %
Les services avec participation : Bar, restaurant, buanderie…
de 44 jours à moins 30 jours : 25 %
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
De 29 jours à moins 10 jours : 50 %,
A voir, à faire : Le village de Venosc, la grotte de glace, le belvédère des Ecrins. Puis 100 %
Laser game, accrobranche. Découvrir le patrimoine…
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Villages Clubs du Soleil propose une assurance
Multirisque supplémentaire (à souscrire lors de votre
réservation) couvrant sous certaines conditions les
frais d’annulation

