
    PRAPOUTEL LES 7 LAUX  
            Les Ramayes *** 
 

 

 
 
Un village vacances idéal en famille 
 

Ce village vacances s’offre le luxe d’être situé au cœur de la station, au 
pied des pistes de ski et des chemins de randonnée. C’est aussi un gentil 
paradis des sports d’hiver. Sur ses 120 km de domaine, la station des 7 
Laux propose une cinquantaine de pistes adaptées à toutes les glisses. 

On ne vous apprendra rien en vous disant que les remontées 

mécaniques seront fermées, mais la montagne regorge de trésors pour 
vous faire passer des vacances bien méritées ! 

La neige est bien tombée, et en quantité, et les paysages sont tout 
simplement merveilleux ! Que ce soit côté Prapoutel ou côté Pleynet, vous 
vous ressourcerez dans les grands espaces que nous offre notre belle 
station et profiterez du bon air pur qui y règne. 

 



 

Et ce n'est pas tout !  

Que vous soyez en couple, en famille, seul, adepte des activités 

nature, des activités sportives...vous n'aurez pas le temps de vous 

ennuyer ! 

Aux 7 Laux, les plaisirs sont infinis et vous attendent pour vous faire vivre 
des moments inoubliables et faire le plein de souvenirs dans un cadre 
idyllique. 

LES APPARTEMENTS EN FORMULE LOCATIVE 

 
Profitez de 40 appartements de 38 m² (4 à 6 pers.) équipés de : 

 télévision et wifi,  
 coin cuisine avec réfrigérateur, 1 four micro-ondes, de plaques 

électriques, 
 chauffage (au sol ou électrique), 
 terrasse ou balcon avec mobilier de jardin, 
 prêt de sèche-cheveux à la réception. 
 1 appartement 4 pers. 

-  4 lits accessibles PMR**. 
 
LES PRESTATIONS 

En appartement, le ménage est fait le jour d'arrivée, le linge de lit est 
fourni. Apportez toutefois votre linge de toilette et votre linge de 

maison. 

En station  

ESF 

Balades, randonnées, ski de fond  

Sorties raquettes avec accompagnateur moyenne montagne (au moins 3 
fois par semaine), activité payante mais avec tarif préférentiel pour 
vacanciers des RAMAYES. 
  
 

 



 

 

Prestations non maintenues sur le village Vacances 

- Restauration (restaurant à 700m à emporter)  

-         Espace bien-être (hammam, sauna, grotte de sel) - Espace forme  

-         Club enfant et accompagnement ski. 

-          Animation en intérieur : Spectacles - soirée dansantes - soirées 
découvertes/jeux - jeux café et jeux apéro - sport - danse - gym…. 

 

 


