
  

 Résidence du Pleynet      Station des 7 Laux-Isère 
 

 

                                      
 

 Le cadre 

Toute la journée, au rythme du soleil, vous pourrez profiter de toutes les activités de glisse sur 

l'ensemble du domaine. 
 

 La résidence 

Au coeur de la station du Pleynet, la résidence Cévéo est en accès direct aux pistes, au pied des 

remontées mécaniques, à proximité des commerces, restaurants et magasins de sport. Le matin, au 

départ de la résidence Cévéo du Pleynet, vous n'aurez qu'à chausser les skis pour vous adonner à votre 

sport préféré ! 
 

 Hébergement 

Gîtes équipées pour 4 personnes. Séjour avec cuisine équipée, 2 couchages individuels (lits Gigognes), 

2 lits superposés dans le couloir avec séparation, salle d’eau ; toilettes séparées. Prévoir le linge de 

lit et de toilette et une caution de 100 euros. 
 

 Restauration : Sans restauration  

 Animation, loisirs – Zone Wifi 
 

Ski alpin – ski de piste : 120 km de pistes sur le domaine 7 Laux, 22 remontées mécaniques    dont : 

12 téléskis et 10 télésièges 8 pistes vertes 9 pistes bleues 12 pistes rouges 7 pistes noires 
 

Ski de fond : Station du Pleynet : 12 km de pistes accessibles par le télésiège de Pincerie. 
 

Espace nordique du Barioz : 50 km de pistes balisées. Pietons/raquettes : Domaine d'altitude 

accessible par le télésiège de Pincerie. 
 

Espace Freestyle : Snowpark avec parcours facile, difficile et très difficile, boarder cross avec 

parcours assez facile. 
 

 Commerces 

Au coeur de la station du Pleynet, la résidence Cévéo est en accès direct aux pistes, au pied des 

remontées mécaniques, à proximité des commerces, restaurants et magasins de sport Tous 

commerces et services de santé à 10 et 20 km. Voiture indispensable 
 

A savoir : Office du tourisme : 04 76 08 75 16 
 

Offre APASSI (Location) 

Du samedi 19 décembre 2015 au samedi 02 janvier 2016  

Du Samedi 13 février  au Samedi 12 mars 2016 

 (prix public 399€ à 833 €€) 

Prix : 360 € / Semaine 

 

Pour plus d’informations consultez le site internet de Ceveo : www.ceveo.com 

Train : Grenoble (TGV 3h de Paris) 

Depuis Chambéry (55 km), A 41, prendre sortie n°22 Ponchara, puis direction Allevard et suivre Les 7 Laux / Le Pleynet  

Depuis Grenoble (65 km), A 41, prendre la sortie n° 23 Le Touvet, puis direction Allevard et suivre Les 7 Laux / Le Pleynet 

  

http://www.ceveo.com/

