
 

 
INFORMATIONS ET RESERVATION : 04.73.77.56.15 - groupes@ceveo.com du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 18h. 

 

LES 7 LAUX 
VILLAGE VACANCES 

A proximité de Grenoble et Chambéry, la vallée du Haut-
Bréda vous offre un paysage enchanteur : lacs d'altitude, 
torrents, cascades et villages authentiques. Espace 
préservé, la vallée du Haut Breda est la plus sauvage de la 
chaîne de Belledonne. 

Séjour randonnée 2023 
Nous consulter pour les dates 
 

L'HÉBERGEMENT : Le village vacances propose des 
appartements de 2 à 8 personnes, répartis dans 4 grands 
gîtes, avec salle d'eau et WC séparés.  
RESTAURATION : Le restaurant du village de vacances 
propose des formules en demi-pension et pension 
complète avec des menus variés et adaptés à vos  
activités. Possibilité de paniers repas. 
ÉQUIPEMENTS* : Point touristique à l'accueil, billard, 
baby-foot, bibliothèque, salon de télévision, salle 
d'activités et d'animation, jeux à disposition, terrain de 
volley, accès Wi-Fi dans les parties communes, chalet 
grill finlandais, laverie, parking, piscine couverte et 
chauffée (ouverture selon météo, hors hiver), bar licence 
IV avec terrasse. * Plus d'excursions à la carte sur demande, détails et conditions, nous consulter. 

Conditions de séjour et devis personnalisé, nous consulter. Certains services et 
équipements du village vacances peuvent être soumis à participation. 
 

SÉJOUR 7 JOURS / 6 NUITS 
 

Jour 1 :  
Arrivée. Apéritif de bienvenue, dîner et soirée animée.  
 
Jour 2 (Approche A/R 40km)  
Randonnée à la journée : « Montagne de Brame-Farine» 
9.5 km (4h30) Dénivelé positif : + 750m - Très belle 
boucle passant sur la crête de Brame-Farine, au-dessus 
du bassin d’Allevard. Déjeuner sous forme de panier 
repas. Dîner et soirée animée. 
 
Jour 3 (Approche A/R 60km)  
Matin : Randonnée « Le Crêt du Poulet » 6.5 km (2h30) 
- Dénivelé positif : +330m - Balade facile entre forêts et 
prairies avec une vue imprenable sur la chaîne de 
Belledonne et sur les Bauges. Déjeuner au village. 
Après-midi : Temps libre et de détente au village. Dîner 
et soirée animée.  
 
Jour 4 (journée repos chauffeur)  
Randonnée à la journée : « Le Crêt du Boeuf » 13 km 
(6h00) - Dénivelé : + 915m. Au départ de Fond de 
France, vous rejoignez le Pleynet par la forêt afin de 
débuter cette jolie randonnée. Déjeuner sous forme de 
panier repas. Dîner et soirée animée.  
 
Jour 5 (Approche A/R 45km)  
Au départ du village, marche en autonomie dans la 
forêt avant de pouvoir admirer la Cascade du Pissou. 
(2h30). Déjeuner au village. Après-midi : Randonnée « 
Sentier du Fer par Allevard » 6 km (2h30) - Dénivelé 
positif : +290m - Le Sentier du Fer permet de découvrir 
les vestiges de l'ancienne activité minière sur les 
hauteurs d'Allevard et Pinsot. Dîner et soirée animée.  
 
Jour 6 (Approche A/R 32km)  
Randonnée à la journée « La Roche Noire par les Dents 
de Pipay » 11 km (5h) - Dénivelé positif : +620m  
Randonnée panoramique offrant de beaux points de 
vue sur Belledonne et la Chartreuse. Déjeuner sous 
forme de panier repas. Dîner et soirée animée. 
 
Jour 7  
Petit-déjeuner. Retour vers la ville d’origine. 

à partir de 455 € par personne (hors transport) 
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