
Adresse 180 rue des Ramayes Franck TERANOVA

38190 LES ADRETS Mériem GANTOIS

Téléphone : 04 76 08 70 50

Fax : 04 76 08 73 10 45.15.14N - 5.59.34E

e-mail : N° 86 38 556

Par la route : 

Par le train :

En avion

PARKING

Taxe de séjour 0,85€/jour/adulte

150€ par gîte et gîtes PC

Office du Tourisme

Distance village : 

navette/bus

Jour de marché :

Spécialités locales :

Pratique 

Prapoutel / Les Sept Laux - 38190 LES ADRETS - Tél : 04 76 08 17 86 - Courriel : 

www.les7laux.com

500 mètres du centre de la station (à 5 mn à pied) -  à 20 mètres des pistes, skis aux pieds

Marché de Brignoud les mardis et samedis matin, De Froges les mercredis matin, de Crolles les 

dimanches matins, les vendredi à partir de 17h, produits locaux dans le hall d'accueil des Ramayes

Miel et produits dérivés, diots de Savoie, Crozets, vin Apremont, fromages, saucissons

Village Vacances Les Ramayes

Coordonnées

Comment s'y rendre

les7laux@touristravacances.com 

19 décembre au 27 mars 2022 et 09 juillet au 27 août 2022

Directeur : 

Responsable 

d’hébergement : 

 public (non surveillé)

les7laux.heberg@touristravacances.com

Agrément 

CAF/VACAF:

Autoroute A43 Lyon-Chambéry ou A41 Lyon-Grenoble, sortie Brignoud. De Paris : 600 km, de Lyon : 

150 km, de Marseille : 356 km, de Toulouse : 575 km. Carte Michelin n°77

TGV gare de Grenoble + taxi (tarifs préférentiels) : 04 76 71 06 40 pas de navette au départ de GRENOBLE

Aéroport de Grenoble + navette vers gare routière de Grenoble + taxi

Caution :

non

coordonnées GPS:
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Situation : 

Formule :

CAPACITE TOTALE

superficie :

CHAMBRES DOUBLES 

CHAMBRES TRIPLES

CHAMBRES QUADRUPLES

Linge de toilette fourni : OUI

Formule : EN FORMULE LOCATIVE, appartements avec télévision

CAPACITE TOTALE

superficie :

GITES  6

 44 appartements de 4 à 6 personnes comprenant un coin cuisine équipé de réfrigérateur,four micro ondes, plaque électrique , 

une salle d'eau avec douche et wc séparés ( sauf pour les appart PMR), une terrasse ou balcon avec mobilier de jardin, linge de lit 

fourni, chauffage au sol ou électrique

83 chambres soit 260 lits (78 à la vente)

5 chambres avec 2 lits simples  dont 1 sans balcon  - 1 équipée PMR

62 chambres avec 3 lits simples dont  3 sans balcon  - 1 équipée PMR

83 chambres toutes équipées d'une salle de bain (douche) et toilettes séparés (sauf PMR où toilette et douche dans la même 

pièce) , chauffage électrique, TV et wifi

Le village se compose de 2 types d'hébergement: en chambre pension complète ou en appartements

A quelques kilomètres au-dessus de Grenoble, un panorama exceptionnel s'ouvrant sur la vallée du Grésivaudan et le 

massif de la Chartreuse, les Ramayes, un village vacances familial par excellence hiver comme été avec prise en 

charge des enfants à partir d'un an

L'Hébergement

16 chambres avec 2 lits simples + 2 lits superposés

29 appartements avec 2 lits jumeaux dans le salon + 1 chambres avec 2x2 lits 

superposés dont 2 équipés PMR  ATT :  14 sont aménagés pour 4/5 pers, 

(donnés aux familles moins nombreuses)

20 m2

EN PENSION COMPLETE chambres équipées d'un téléviseur

44appartements (42 à la vente)

38 m2

Michel Sanna Page 2 14/10/2021



2 salles de transferts avec 2 douches et local à bagages

salle de repassage équipée de 3 machines à laver,  2 séche linge ( payants) et 2 fers à repasser

plats à emporter sur commande à la réception la veille avant 19h, livraison par le service restauration directement au gîte

sur commande à la réception la veille avant 19h, pain et mini-viennoiseries à récupérer  dès le matin à l'ouverture du restaurant

prêt matériel BB sur demande ( lit parapluie, baignoire) et chaises hautes au restaurant

accès WIFI (GRATUIT) limité dans tous les hébergements

1 casier à ski par hébergement

loueur de ski  sur place (au niveau 6) avec tarifs préférentiels LES PLUS BAS DE LA STATION

piscine sur la station, billeterie en vente à l'accueil (tarifs préférentiels)

solarium équipé de transats ( gratuit)

espace forme

bain a remous 1 bain à jet hydromassants (profondeur 1,50 mètre)

sauna 1

hammam 1

grotte de sel 1 grotte de sel

salle de sport accessible aux mêmes heures que l'espace forme 

court de tennis 2 cours à proximité, réservation auprès de l'office de tourisme

pas de tir à l'arc avec participation en partenariat avec Christophe DUCOURTIL à côté de la piscine (tarifs préférentiels)

terrain pétanque 2 aux abords des Ramayes

tennis de table 1 table de ping-pong  intérieure

terrain de volley 1 sur le parking niveau 5

location vtt descente via Easy Riders (location, stage, randonnée, freeride, trial). Contact : 06 62 83 96 19

 tarifs pratiqués

ouvert tous les jours sauf le WE  : de 09h00 à 11h00 et de 16h00 à 19h00

tarifs préférentiels -20% sur les stages et la location de matériel, une sortie à tarif préférentiel pour 

les ados (15€ au  lieu de 65€ !!)

Les équipements sportifs et de loisirs:

biberonnerie (situé au 4ème étage) avec réfrigérateur, chauffe-biberon, une salle avec baignoire et table à langer 

Les Services
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LA RECEPTION

Activité la réception est située au niveau 5 du bâtiment

prêt de jeux de société

vente  timbres

ventes forfaits remontées mécaniques*

vente billetterie *

LE RESTAURANT ouvert de 7h30 à 9h30 , de 12h30 à 13h30 et de 19h30 à 20h30

Un restaurant  intérieur 

un restaurant pour bébé (situé au 4ème étage) ouvert de 11h30 à 12h15 et de 18h30 à 19h15 (en vacances scolaires l'hiver)

Equipement 336 couverts  répartis en tables de 8 personnes dont un coin réservé aux petits hors vac scol

type de repas sous forme de buffet, matin, midi et soir

panier pique nique à réserver la veille auprès de la réception avant 19h00

LE BAR

Equipement bar intérieur équipé d'une petite terrasse extérieure (ouverte seulement l'été)

bar discothèque situé en salle de spectacle, ouverture quelques soirs après les spectacles

AUTRES LIEUX COMMUNS 

une salle télévision

une très grande salle intérieure avec 200 chaises amovibles avec tablettes (produit séminaire)

un jardin potager pour le plaisir des enfants ( dans le cadre du club, l'été)

une salle de jeux comprenant baby-foot, billard et jeux vidéos à proximité du bar

une bibliothèque en libre accès en face de la réception au coin cheminée

HIVER: 8h00-13h00 et 17h30-19h30 du lundi au samedi et 8h00-19h30 le dimanche                                             

ETE: 8h30 à 13h et 17h30 à 19h30 du dimanche au vendredi, 8h00 à 19h30 le samedi. 

HIVER : ouvert de 11h00 à 14h30 et de 16h30 jusqu'au bout de la nuit                                                                                         

ÉTÉ : de 11h30 à 14h30 et de 17h00 jusqu'au bout de la nuit

Les points de rencontre : 

possibilité de salle plénière en salle de spectacle (200 personnes maximum), 1 salle secrétariat, restaurant bébé utilisé comme salle 

hors période scolaire, 1 salle polyvalente suplémentaire au 6ème (discothèque), 1 salle de sous-comission (relaxation) : 

en HIVER forfaits ski à tarifs préférentiels en vente  le dimanche de 16h30 à  19h30, et les matinées de 08h30 à 

12h30. Forfaits après-midi vendus à partir de 11h45.  

en ÉTÉ : billets piscine à tarifs préférentiels pour les vacanciers et remontées mécaniques piétons
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L'ANIMATION ADULTE

balades animées programme de 4 balades en hiver et 4 en été (mentionnées avec un astérisque)

Découverte de la station le lundi matin*

Balade du Petit Canada le mercredi*

Balade à Pipay le vendredi* (non effectuée en hiver)

balades en covoiturage 

balades en raquettes 

tournois sportifs

activité gymnique

danse

divers

randonnées (été)

L'ANIMATION POUR LES ENFANTS

CLUB ENFANTS 3-12ans

au programme

accompagnement ski 

du 24 au 31 janvier 2021   BIEN ETRE

En soirée 

Le soir , des moments privilégiés de rencontres autour du bar :

ÉTÉ : Balade vers le barbecue le mercredi ( une semaine sur deux au pont de la Beta et à la ferme de 

Maurice), covoiturage et navette gratuite pour les enfants. HIVER :  le mardi, sur les pistes

Balade du Moyen Canada le jeudi. Moyen Canada supprimé l'hiver à cause de la nouvelle boucle de 

ski de fond

Balade du Grand Canada le samedi (l'hiver) grand Canada supprimé l'hiver à cause de la nouvelle 

boucle de ski de fond

quizz, forum découverte sur les environs et l'oenologie, jeux musicaux,cours de cuisine

 spectacle de chansons, cabaret, théatre, soirées jeux, soirées musicales suivies d'une piste de danse certains soirs.

gym douce et stretching toute la saison 

cours de danse une demi heure par jour excepté le samedi et dimanche 

petit marché régional en fin de séjour présent dans le hall d'accueil de 17h à 19h00

inscriptions tous les jours de 17h15 à 18h auprès de nos accompagnateurs moyenne montagnes - 

inclus dans le séjour

tous les jours en semaine les animateurs amènent les enfants aux cours de ski ( le matin / l'après midi 

pendant les vacances scolaires et le matin hors périodes vacances scolaires)

Sur le village, une animation adaptée et encadrée par des animateurs diplômés est mise en place aux dates indiquées

tout l'hiver et tout l'été, ouvert 5j/7  hors vac.scol et en été et  6j/7 aux vac.scol. l'hiver

HIVER : Ouvert du lundi au samedi de 8h45 à 16h30 en journée continue pendant les VS et du lundi 

au vendredi hors vacances scolaires- ÉTÉ : ouvert du lundi au vendredi  en journées continues

BB CLUB 1an-3ans

jeux collectifs et ludiques, activités manuelles, mise en scène de spectacles rien que pour eux

En début de séjour une réunion d'information est prévue afin de prendre connaissance du fonctionnement de l'installation et des activités 

qui seront proposées tout au long du séjour

La journée est ponctuée d'activités diverses et variées GRATUITES

Visite de la miellerie avec Maurice, gratuite l'été

Le dimanche soir en hiver et le dimanche matin en été , la réunion d'information est suivie d'un apéritif de 

bienvenue

ping-pong toute la saison, pétanque en été

Les Animations et les Loisirs du village 

 payant , avec notre prestataire ( voir onglet activités )
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nuit en refuge

parapente - ULM

snake gliss (hiver)

raquette a neige 

visite artisan

cinéma

randonnées, raid et bivouac

accrobranche

agence évènementielle 

remontées piétons (été)

VTT ou vélo

Parcours d'orientation

sport d'eaux vives

voir programme

voir programme

HIVER - voir programme

 voir fiche descriptive pour les différents séjours et stages VTT

LABEL BONNES ADRESSES - local sécurisé pour stock de 25-30 velos maxi

Accueil séminaire

ON AIME

partenariat avec EVASION RANDONNEE - tarifs préférentiels (17€ la sortie) - tel : 04 76 08 02 36  - en 

ETE sorties marche nordique 

nouvelle glisse en luge serpentine - au centre station - inscriptions et renseignements auprès de l'OT - 

04 76 08 17 86- Tarif : 7 € / demi heure

Autres activités au départ du village ou à proximité,     tarifs non contractuels

Liste non exhaustive des activités possibles  aux alentours ( payantes), dont certaines à tarifs préférentiels (= en violet)

7 Laux Montagnes - 04 76 08 60 30

BELLEDONNE OUTDOOR : Parc Aventure Accrobranche

ANTINEA - Christohphe DUCOURTIL : 06 07 96 48 78 / antinea.events@free.fr. organisation de 

séminaires incentive, loisirs de groupe : découverte du terroir, gastronomie, soirées. Glisse insolites : 

luge, airboard, paret, snowcost… Olympiades ludiques, challenge trappeur, biathlon laser.

vente de tickets pour utiliser les remontées mécaniques et accéder aux sommets.

Easy Riders - 06 62 83 96 19 - tarifs préférentiels sur la location de VTT (-20%)  -  plan des pistes à 

disposition et balisage sur la toute la station

 découvrez les joies du vol libre à travers des baptemes de parapente, paramoteur ou ULM encadrés. 

au centre commercial de la station, - programme en station

visite gratuite de la miellerie Le Miel de nos Montagnes, accueil individuel et groupe sur RDV au  04 

76 71 02 54  (à 5 km de la station)

Concours de bûcherons, Festimomes (deux journées : une juillet, une en août organisées par l'OT).

inscriptions et renseignements auprès de l'OT

Séjour ou formule rando

Cet  encart à destination des groupes et des offres possibles sur le village

Sports Evasion, inscriptions et renseignements auprès de l'OT ou au 04 76 08 02 36

Fête de la montagne à Pipay fin juillet 

Safari truite à Prapoutel et Fête des Paysans au col des Ayes début août 

le village vous offre l'opportunité d'accueillir vos groupes séminaires - offres et tarifs auprès du 

service concerné

Séjour VTT

Journée découverte

le village vacances "familial" par excellence pour budgets maitrisés, le BBclub avec prise en charge 

dès 1 an , l'implication de l'équipe et les actions en faveur du respect de l'environnement et de la 

découverte pastorale

avec evasion randonnée

Accueil vélo

…Et les Groupes

Séjour raquette
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