
LES 7 LAUX « Le Pleynet »
Location

ISERE 
1350 - 2400

HIVER

M

Résidence au 
pied des pistes

M

La neige 
version nordique

La résidence Cévéo du Pleynet 
est située au pied des pistes et 
au coeur de la station. Ici, pas 
besoin de marcher, il suffi t de 
chausser les skis et d’emprunter 
les récentes remontées méca-
niques pour profi ter pleinement 
des pistes. 

Casiers à ski privatifs et gratuits. 
Ascenseur. 
Wifi  dans les parties communes. 

Ski alpin
120 km de pistes sur le domaine des 7 Laux. 
22 remontées mécaniques dont 12 téléskis, 9 
télésièges et 1 tapis.

Ski nordique
23 km de pistes répartis sur Prapoutel et Pley-
net. Espace nordique du Barioz (à 1 h du Pley-
net) : 50 km de pistes balisées. 

Nouvelles glisses
Un des snowparks les mieux équipés de 
France, avec 3 niveaux de parcours, un boar-
dercross et un snake gliss.
 

Piétons / Raquettes
Accessible par le télésiège de Pincerie. Un iti-
néraire de 10 km balisé au départ du village 
du Haut Breda. 

Pendant la saison, des sorties rap-
quettes ou snakegliss sont régulière-
ment programmées par la station.

AIRBOARD
Dévalez les pentes enneigées en 
toute sécurité avec cette luge 
gonfl able ultra ludique, maniable 
et utilisable par tous, plaisir garanti !

SNAKEGLISS
Découvrez de nouvelles sensations 
lors d’une descente en luges ac-
crochées les unes aux autres, pilo-
tées par Christophe, votre accom-
pagnateur de moyenne montagne 
(possibilité de fi nir la journée par un 
repas dans le chalet fi nlandais). 

Restaurants, bars, chalet d’altitude, 
commerces et magasins de sport. 
Pendant les vacances scolaires, 
animations en soirée de la station. 

Pour les enfants à partir de 18 mois, 
halte-garderie ouverte 7j/7.

Le SkiLa Résidence

L’Hébergement

Les Activités

La résidence en chalet est constituée de 32 appartements. Grâce à sa situation excep-
tionnelle, vous pouvez chausser vos skis au pas de la porte. 
Studio 4 pers (23m2) : séjour avec partie cuisine équipée, 2 couchages individuels (lits 
gigognes), 2 lits superposés dans le couloir avec séparation, salle d’eau et toilettes 
séparées. 
Couettes et oreillers dans les logements. 

Document non contractuel

Chien admis
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