
* certaines activités sont soumises à participation.

LES HÉBERGEMENTS
Les appartements de 2 à 8 personnes sont répartis dans 4 grands 
gîtes et disposent tous d'un BZ (couchage double 160) ou de 2 lits 
gigognes (couchages individuels) dans le séjour avec un coin cuisine 
équipé, une salle d’eau et des toilettes séparées. Pour les séjours en 
pension, attribution du logement selon composition familiale. 
Couettes et oreillers dans les logements. 

Studio 2/3 pers. (23 m²) : un séjour avec possibilité de lit d’appoint 
(pour les moins de 12 ans)
Appartement 4/5 pers. (35 m²) : un séjour et une chambre avec 2 
couchages individuels et 1 lit tiroir.
Appartement 6/8 pers. (55 m²) : un séjour et deux chambres avec 
6 couchages individuels.

LES EQUIPEMENTS
Inclus : Piscine couverte et chauffée (non surveillée), point 
touristique à l’accueil, bibliothèque, salon de télévision, tennis de 
table, prêt de matériel bébé (lit, baignoire, chaise haute) sur réser-
vation par mail (hautbredaaccueil@ceveo.com), terrain de volley, 
parking privé.
Avec participation : Bar, salle de massage et de relaxation, espace 
billard, baby-foot et flipper, point de vente (kit de nettoyage, cartes 
postales, timbres).

LES SERVICES
Inclus : Linge de lit compris avec la pension (non installé), Wi-Fi à 
la réception, courriers (levée et réception des messages).
Avec participation : location linge de lit (9 €/pers./séjour, non 
installé), location linge de toilette (8€/pers./séjour), forfait ménage 
de fin de séjour (42 € le studio, 52 € l'appartement 4/5 ou 62 € le 
6/8), laverie  (lave-linge et sèche linge) A disposition : fer et table à 
repasser.
Si vous ne souscrivez pas à ces services, n'oubliez pas vos produits 
d'entretien et vos draps.
Animaux autorisés (avec supplément 7 € par nuit par animal). Il ne  
sont pas autorisés dans le pavillon accueil, restaurant, bar. Les 
animaux réputés dangeureux (notamment les chiens de catégories 
1 et 2) et/ou non considérés comme des animaux de compagnie 
ne sont pas admis. Carnet de vaccinations obligatoire.

LA RESTAURATON
Du 03/07 au 28/08/2021 : en pension complète ou demi-pension, 
les repas sont servis dans la salle du restaurant (le petit déjeuner 
et le soir pour la demi-pension) et possibilité de repas froids à 
emporter (pension et demi-pension).
Repas terroirs. Petit-déjeuner en self.  
Du 03/07 au 28/08/2021 : Service traiteur de plats cuisinés à 
emporter.

 

Animations
Pour toute la famille* : En période de vacances scolaires d’été, 
en journée et/ou en soirée, le village vacances propose des 
animations pour toute la famille.

Pour les enfants :
Du 03/07 au 28/08/2021 - du lundi au vendredi - nombre de 
places limitées, modalités d'inscriptions sur place :
• Bébé club (3 mois / 2 ans) 
• Mini club (3/6 ans) 
• Club enfants (7/11 ans)
• Temps d'animations Jeunes sur la semaine (12/17 ans) 

Les loisirs* : 
randonnées, escalade, équitation, parapente, canyoning, 
parcours d’accrobranche, tir à l’arc, cani-randonnée, espace 
bien-être et relaxation sur le site Cévéo, ...

A découvrir* : 
le sentier du Fer à Pinsot, les 7 Laux, la luge 4 saisons, le 
sentier sonore, la Maison des Forges et des Moulins,, ... 

++

Ce village vacances contribue activement à 
l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, 
aux économies d’énergie et d’eau, à la réduction 
de la production de déchets et à l’amélioration 
de l’environnement local.   

Village vacances 3 étoiles
Ouvert du 12 juin au 28 août 2021

Haut-Breda
CARNET DE SÉJOUR

Eté 2021



Par la route : 
Autoroute depuis Chambéry : A41, sortie 22, Poncharra 
Autoroute depuis Grenoble : A 41, sortie 23, Goncelin / Le 
Touvet 
Direction Allevard et suivre les 7 Laux /  Le Pleynet. Village 
de vacances à 5 km à gauche après La Ferrière. 
GPS : 45°17-064" N /6°04-503" E 
Par le train :
Gare d'Allevard (17 km) ou Grenoble
Par avion :
Aéroport de Lyon Saint-Exupéry (145 km) ou Grenoble (108 
km)

Un véhicule est conseillé.

Médecins à Allevard (17 km)
Dr Leconte : 04.76.08.30.34
Pharmacie Allevard (17 km)
Pharmacie Joffron : 04.76.97.50.51
Banque de retrait à Allevard (17 km)

Réseaux captés

Taxi à Allevard (17 km) 
Pépin : 04.76.45.09.72

Commerces au Pleynet (5 km) : épicerie, bars, restaurants
Commerces à La Ferrière (5km) : boulangerie, épicerie, 
agence postales
Commerces à Allevard (17 km) : Tous commerces 
(supermarché, essence, ...)

Office de tourisme des 7 Laux  
Maison du Pleynet : 04.76.08.75.16 

Village Vacances du Haut Breda
La Ferrière

38580 Le Haut Breda

Tél : 04.76.97.50.90
hautbredaaccueil@ceveo.com

www.ceveo.com

Un dépôt de garantie de 200 €  vous sera demandé à votre 
arrivée. Il vous sera restitué en fin de séjour déduction faite, 
le cas échéant du coût du matériel cassé ou perdu ou d’un 
forfait pour frais de ménage si votre appartement n’est pas 
rendu propre et en bon état. En cas de départ nocturne sans 
état des lieux, la caution vous sera retournée ultérieurement 
sous réserve des retenues éventuelles, pour lesquelles dans 
ce cas la décision de Cévéo ne peut être contestée.
Taxe municipale de séjour :  (à régler sur place - indice tarifs 
2020) 0,50 €/nuit/pers. à partir de 18 ans ; gratuit pour les 
moins de 18 ans.
Frais de dossier : 30 €/dossier (offerts sur internet)

INFOS PRATIQUES

ACCÈS

CAUTION & TAXES

MES RÉGLEMENTS SUR PLACE
ANCV, chèque, espèce, CB

Les tickets restaurants ne sont pas acceptés.

ARRIVÉE & DÉPART
Arrivée de 17 h à 20 h le samedi.

Départ le samedi avant 10 h 
(12 h pour les courts séjours). 

Si votre arrivée était tardive ou différée, 
merci de prévenir la réception au 04.76.97.50.90.

IDÉES RANDO
Lacs des 7 laux
Niveau : moyen
Départ : village vacances du Haut Breda
Distance : 1 3 km
Dénivelé + : 1 086 m
Partez à la conquête des lacs de montagne pour admirer 
un cadre de toute beauté.

La Combe Madame
Niveau : moyen
Départ : village vacances du Haut 
Breda
Distance : 1 5 km
Dénivelé + : 720 m
Entrez dans une vallée secrète sous 
les hauts sommets du massif et 
suivez l'itinéraire ancestral des 
colporteurs et bergers pour voyager jusqu'en Savoie.


