Les 7 Laux

Alpes du Nord – Isère

Hiver 2017
Chalet « La Chamoisine » et Village de vacances du Haut Breda
Séjour de ski collèges, lycées 6J/5N
LA STATION

Les 7 Laux l’hiver, c’est :

1500 hectares de domaine skiable, au milieu des sapins, où l’on peut suivre le soleil du matin
jusqu’au soir, 120 km de pistes entre 1450 et 2400 m, 22 remontées mécaniques, 42 pistes, snowpark et half-pipe du côté Pleynet, neige de culture sur les deux versants.
Les trois portes sont : Prapoutel, Pipay et Le Pleynet située à 4 km du village du chalet.
Le chalet dispose des agréments Education Nationale ainsi que Jeunesse et Sport.
Le village de vacances est classé 3 étoiles.
CE QUI EST COMPRIS
 Accueil en pension complète du dimanche pour le dîner au vendredi soir après le dîner.
 Forfait remontées mécaniques 5 jours (prévoir les photos d’identité).
 La location du matériel de ski 5 jours (casque compris).
 Gratuités pour 2 enseignants.*
 Gratuité pension chauffeur.
LES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
 Le transport depuis la ville d’origine (sur devis).
 La navette depuis et vers la station de ski (sur devis).
 La location de snowboards ou autre matériel.
 Le forfait cours de ski à traiter en direct avec l’ESF des 7 Laux /Pleynet: 06.83.13.78.00 ou
esf7laux@orange.fr
 Le contrat MONDIAL ASSISTANCE GROUPES en cas d’incidents ou d’accidents.
PERIODES D’ACCUEIL et TARIFS
Janvier 2017 : arrivée du 02
Mars 2017 : arrivée du 19
Janvier 2017 : arrivées du 08, 15, 22, 29
Mars 2017 : arrivée du 05, 12

221 €*
271 €*

* Base tarifaire par personne pour un groupe de 50 personnes.
Informations & Réservation

Cévéo
Le Haut-Bréda / Les 7 Laux
38580 La Ferrière
Tél. : 04.76.97.50.90
Fax : 04.81.91.60.43

Service Groupes
Tél : 04.73.77.56.15
Fax : 04 73 77 05 06
E.mail : groupes@ceveo.com

www.ceveo.com

