
 
 

Tarifs privilèges ÉTÉ 2020 
SANS PRESTATIONS TOURISTIQUES 

 

Réservez nos appartements, répartis dans les résidences de la station. 
 

Tout est conçu pour vous offrir un agréable séjour aux 7 Laux avec possibilité d’intégrer des 
prestations touristiques (centre aquatique et télésiège) à des prix compétitifs (nous consulter). 

 

LOCATION D’APPARTEMENTS : location 7 nuits 
 
 

Prix des logements  par semaine sans 
prestations touristiques. 
Prix exprimés en euros  par semaine de location du samedi au samedi 

Pers. BASSE SAISON SAISON 

Studio 2/3 184 € 223 € 

Studio Cabine 3/4 214 € 256 € 

2 Pièces 4/5 271 € 329 € 

2 Pièces Cabine 5/6 305 € 354 € 

3 Pièces 6/7 329 € 395 € 

 

Remise de 15% sur la 2ème semaine 

et 30 % sur toute semaine supplémentaire 
 

 
 
Option : Demi-pension 7 jours  185€ par personne 
 

enfant de moins de 2 ans gratuit,  enfant de 2 à 4 ans -50% ,  enfant de 5 à 9 ans -25% 
 
 

BASSE SAISON Du 27/06/2020 au 11/07/2020 SAISON Du 11/07/2020 au 22/08/2020 

 Du 22/08/2020 au 29/08/2020 
 
 
 
IMPORTANT : 

Taxe de séjour : en sus des loyers 

A l’arrivée : remise des clefs contre paiement d'une caution de 300€ 

Horaires : Arrivée entre 15 et 18 heures - Départ avant 10 heures 

Animaux : supplément de 30€ à régler sur place. Il est impératif de 

nous préciser la présence d'un animal lors de la réservation.  

Literie : linge de lit et linge de toilette ne sont  pas fournis                 

possibilité de location, le signaler lors de la réservation 

Réservation : versement d’un acompte de 25% du loyer et 

règlement du solde 30 jours avant la date d'arrivée. Un accusé de 

réception vous sera adressé. 

Prix nets comprenant : eau, électricité, honoraires du Club Sirius 

Caution : remboursement sous quinzaine par courrier 

Balcon : la plupart de nos logements sont équipés d’un balcon, 

nous vous le préciserons à la réservation. 

 

club sirius  - locations saisonnières 

Club Sirius  -  SARL au Capital de 12 196  €  -  RC n° 324 872 100  -  APE 703 A 
CP n° 319 & 535 préfecture de l’Isère - n° SOCAMAB n° 01516 garanties 230 000 € 

Habilitation tourisme HA.038.97.003 
  

Centre 7 - 38190  Prapoutel - Les 7 Laux internet :  www.club-sirius.com 
Tél : 04 76 08 71 68 e.mail :  info@club-sirius.com 


