Ouverture 2018 :
Hiver : du 23/12 au 15/04
Été : du 7/07 au 25/08

Village labellisé
Formules :

LOCATIO N
I SÈR E 1 3 50 / 2 4 0 0 m

LES SE PT LAU X
Village vacances Les Ramayes
Hébergement

Location d’appartements en résidence locative :
44 appartements équipés d’un coin cuisine
avec réfrigérateur, four micro-ondes, plaque
électrique, salle d’eau avec douche, WC
séparés (sauf pour les appt PMR), balcon
avec mobilier de jardin, chauffage au sol ou
électrique.
Linge de lit fourni.

• Appt 6 pers. (env. 38 m²) : séjour aménagé et
2 lits juxtaposables, chambre avec
2 x 2 lits superposés ou 1 lit simple + 2 lits
superposés.

ACTIVITÉS
Loisirs et équipements :
• Espace forme entièrement rénové avec
salle de sport, sauna, hammam, bains
à jets hydromassants, grotte de sel...
Massages (à tarifs préférentiels hors vacs
scol. et l’été).
• Danse, stretching, gym douce, pingpong...
L’animation du 23/12 au 15/04 et du 7/07
au 25/08 :
• En journée et en soirée, nombreuses
activités conviviales.
• Balades accompagnées pour découvrir la
région.
• En hiver : sorties raquettes avec accompagnateur montagne (avec participation),
à tarifs préférentiels.
• En été : randonnées dans les alpages
avec un accompagnateur montagne.

VACANCES EN FAMILLE, ON S’OCCUPE
DE TOUT !
• Bébé-club (1 à -3 ans).
• Club enfants (3 à 12 ans).

Semaine Passion

Bien-être du 28/01 au 4/02 et du 4 au 11/02.
Contes à l’honneur du 11 au 18/03.
Plus d’infos, www.touristravacances.com

PMR : 1.

Services

• Accueil : hébergement, informations sur la
région.
• Location de poussettes.
• Biberonnerie.
• Kit bébé sur réservation: lit (matelas et draps
non fournis), baignoire.
• Lave-linge et sèche-linge (payants), fer à
repasser.
• Pain et viennoiseries.
• Bar avec terrasse en été.
• Accès au restaurant sur réservation (en
supplément), plats à emporter.
• Sur place : location de matériel de ski, vente
de forfaits et inscription aux cours ESF à
tarifs préférentiels.
• Casiers à skis.
• Espace Wifi gratuit.
• Parking public non surveillé.

VOUS AIMEREZ
• Le village labellisé  « Bonnes adresses » par
la FFCT.
• La situation face au massif de la Chartreuse,
aux pieds des pistes.
• L’espace forme entièrement rénové.

LES INCONTOURNABLES
• Les lacs d’altitude : découvrez de magnifiques panoramas au cœur du Massif
de Belledonne.
• La miellerie « Le Miel de nos Montagnes » : découvrez les secrets de
fabrication du miel.

