Alpes du Nord
Trajet en autocar
Belgique > Luxembourg > Metz > Dijon > Mâcon > Lyon > Chambéry > Les Sept Laux.
2 chauffeurs par autocar vous accompageront pour la route de l'aller et du retour.

Distance
"La Chamoisine"
au pied
des pistes de ski !

Charleroi > Les Sept Laux : 800 km
Namur > Les Sept Laux : 860 km
Bruxelles > Les Sept Laux : 890 km
Liège > Les Sept Laux : 840 km

Centre d'hébergement
Le chalet "La Chamoisine"
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Lieu d'hébergement
Le chalet "La Chamoisine" a la capacité d'accueillir 85 personnes.
Au rez-de-chaussée : 1 grande salle d'activités et de restauration de 120 m² avec cheminée.
1 espace pour les liaisons repas est prévu avec comptoir, réfrigérateur, évier et rangements.
2 salles d'animation ou de classe (30 et 42 m²) exposées plein sud. 1 logement indépendant
avec sanitaires, type studio. 1 infirmerie et 2 salles d'isolement. Accessible de l'extérieur, un
sas de rangement du matériel, une bagagerie et un séchoir.
A l'étage : espace repos : 15 chambres de 4 à 6 lits, 2 chambres de 2 lits + lavabos.
Les sanitaires : WC, lavabos et douches (8) répartis côté fille et côté garçon.

Station de ski
Les Sept Laux est un groupe de trois stations de sport d'hiver des Alpes situé dans la chaîne de
Belledonne (Isère) à 35 km environ de Grenoble et 50 km de Chambéry sur les communes de
Theys, des Adrets et de La Ferrière.
A l'est, pour profiter du soleil levant, Le Pleynet (1450 m) site "pleine montagne", domine la
vallée du Haut Bréda face aux cîmes 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.

Les Sept Laux : troisième domaine skiable de la chaîne de

Belledonne. 1 station, 2 versants, 3 sites.

Vous pourrez enfin oublier les traces de la vie urbaine pour goûter pleinement
aux joies d'une nature généreuse propice à votre
Pistes de ski - Aménagement
épanouissement personnel !
Le domaine skiable des Sept Laux, c'est : 1.500 hectares de domaine skiable, au milieu des

Choix d'activités pédagogiques

sapins, où l'on peut suivre le soleil du matin jusqu'au soir, 120 km de pistes entre 1.450 et
2.400 m, 22 remontées mécaniques, 42 pistes, snow park et half-pipe du côté Pleynet, neige
de culture sur les deux versants.

(non incluses dans le prix)

Prix par personne

Une fromagerie

Balade en raquettes

Visite d'un élevage de
chiens de traîneaux
Intervention sécurité montagne

Sortie "affût" animalier
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(à partir de)

Sur base de 50 personnes

Sur base de 80 personnes

pour un séjour de
8 jours/5 nuits :

pour un séjour de
8 jours/5 nuits :

sur base de 10h de cours de ski 427 €

sur base de 10h de cours de ski 417 €

sur base de 20h de cours de ski 462 €

sur base de 20h de cours de ski 472 €

