
Séjour

ISÈRE 1 350/2 400 m

Au cœur du Massif de Belledonne, la chaîne s’étend sous vos yeux incrédules !

Pour un séjour en famille inoubliable, direction les Ramayes, classé 3 étoiles, où tout 
est pensé pour les petits et grands ! De bon matin, sur votre balcon, vous profiterez d'un 
panorama magnifique sur le massif de la Chartreuse baigné par le soleil.

Les Ramayes dispose également de nombreux équipements pour les sports et loisirs : 
espace forme et bien-être avec salle de sport, terrains de sports, solarium, bibliothèque, 
salle de jeux, grande salle de spectacle.

Ce village vacances s’offre également le luxe d’être au cœur de la station, aux pieds des 
pistes de ski et des chemins de randonnée. C’est aussi un gentil paradis des sports 
d’hiver. Sur ses 120 km de domaine, la station des 7 Laux propose une cinquantaine de 
pistes adaptées à toutes les glisses.

 
Du 13 (04h) au 20 mars (06h) 

2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

665€ TTC
Prix / enfant de 6 à 11 ans

577€ TTC
Prix / enfant de 3 à 5 ans

490€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car grand tourisme - L’hébergement en Club Touristra "Les Ramayes" - La restauration du petit déjeuner du dimanche  au 
dîner du samedi, boisson comprise
(Assurance Assistance/Rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation, facultative, mais conseillée (à partir de 23 €) à souscrire et régler à l’inscription
- Le supplément chambre seule (nombre limité et sur demande)

Séjour neige Prapoutel - Les 7 Laux



LES POINTS FORTS

Le face-à-face avec le massif de la Chartreuse, au pied des pistes.
L'espace forme entièrement rénové (bain à jet hydro-massant, sauna, hammam et grotte de sel - à partir de 16 ans). (fermé le 
week-end)
Départ skis aux pieds pour les pistes alpines et nordiques.
Nombreuses activités conviviales, forums montagne,  rencontres, cabaret spectacle, théâtre, films, jeux, piste de danse… Danse, 
stretching, gym douce, ping-pong...
Restauration : repas de qualité sous forme de buffets frais et variés / en soirée, spécialités thématiques ou régionales / 
Grand barbecue dans les alpages (selon météo, une fois/sem.) / possibilité de panier repas.
Espace Wifi gratuit.

INFORMATIONS PRATIQUES

Tarifs saison 2020/2021 à titre indicatif :
- Forfait remontées mécaniques (pour 6 jours)      . Adulte ...............................................................  165.50 € environ
                                                                        . Enfant 6 - 11 ans ................................................    96.00 € environ
- Location matériel de ski (prix négociés par le club Touristra / pour 6 jours) ........................... entre 66 et 94 € environ
 

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter). Les 
horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule, sur nos parkings, pendant la durée de votre voyage.

REGLEMENT

Arrhes à l'inscription : 195 €  (par personne)
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.
     Solde à régler (470 € par adulte) au plus tard le 12 février 2022       

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


