
1 SEMAINE
En hôtel 6 nuits en chambre double 
Formule demi-pension

514 € prix à partir de
Par skieur 

LE PRIX COMPREND
L'hébergement 6 nuits
Type de chambre single, double, twin, triple, qua-
druple, chambre famille (5 personnes)
Formule au choix nuit + petit déjeuner, demi-pen-
sion, pension complète
Le forfait ski remontées mécaniques 6 jours 
domaine de la Forêt Blanche (Vars / Risoul)

LE PRIX NE COMPREND PAS
L'assurance ski 
l'assurance annulation de séjour
La taxe de séjour  à partir de 1 € par nuit et par 
pers.
Le supplément single

Votre séjour SKI
 6 nuits en demi-pension + forfait ski 6 jours

VARSTOUR
 

Place de l'ancienne poste
05560 VARS Sainte Marie 

Téléphone : 04 92 45 09 46 

Mail : info@varstour.com
www.vars.com     www.varstour.com

Au pied des pistes, au coeur des villages, au 
centre de la station ou plus au calme, avec vue sur 
la vallée ou sur les pistes, toutes les combinaisons 
sont bonnes pour trouver l’hôtel de vos vacances 
dans un cadre convivial et authentique.

Chambres de 2 à 5 personnes avec douche-wc 
ou bain-wc

Formule demi-pension : repas du soir, nuit et 
petit déjeuner

Possibilité de formules chambre + petit déjeuner 
demi-pension et pension complète

Durée : 6 ou 7 nuits, arrivée le samedi soir ou 
dimanche soir pour le dîner
possibilité jour d’arrivée au choix et courts 
séjours selon disponibilités et périodes

HOTEL*/**** DE VARS

RESERVEZ votre MATERIEL de SKI
à l'avance à tarif préférentiel

à partir de 72€ / personne

skis + chaussures + bâtons, 6 jours 

"gamme sport"

prix à partir de

514 €
par skieur



HERBERGEMENT

Chambre double (1 grand lit) , chambre twin (2 lits simple), chambre triple et quadruple 
Chambre single supplément selon disponibiltés supplément de 20 à 45 € par nuit selon les 
hôtels.

Formule au choix : nuit + petit déjeuner, demi-pension ou pension complète.

Certains hôtels sont équpés de SPA, jacuzzi, salle de sport, salle de séminaires, salle de res-
taurant, salle de jeux, bar, espace détente... Plus d'information nous consulter.

Réductions sur les séjours tout compris
3ème et 4ème adulte dans le même chambre : de 10% à 15% de réduction selon les hôtels
Enfant de 5 à 10 ans dans le même chambre : de 10% à 30% de réduction selon les hôtels
Enfant de 2 à 4 ans dans le même chambre : de 35% à 65% de réduction selon les hôtels
Gratuité totale pour les enfants de moins de 2 ans
Forfait remontée mécaniques GRATUIT pour les enfants de moins de 5 ans et les plus de 75 ans.
Pension complète supplément de 13 à 20 € par jour et par personne selon les hôtels
Taxe de séjour et boissons non comprises à régler sur place

VARS - Hautes Alpes
Tarifs individuels en € / SEJOURS SKI - VARS Domaine de la Forêt Blanche saison 2019-2020

 
Séjour en hôtel*/*** 6 nuits avec formule demi pension + Forfait ski remontées mécaniques 6 jours domaine de la Forêt Blanche (Vars / Risoul). Base 2 personnes en chambre 

double ou twin (douche-wc ou bain-wc)

DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL

Jour d'arrivée au choix
selon période 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 07 14 21 28 04 11

Hôtel**** Nevalhaia / Vars Les Claux / NUIT + PETIT DEJEUNER

Tarif Skieur 597 728 597 637 728 787 728 703 627 597

Hôtel*** Alpage et SPA / Vars Ste Marie / DEMI-PENSION

Tarif Skieur 514 652 755 564 629 698 755 755 755 698 620 564

Hôtel*** Les Escondus / Vars les Claux / DEMI-PENSION

Tarif Skieur 783 968 783 853 878 979 878 853 843 783 843

Hôtel Le Monte Pente / Vars Ste Marie / DEMI-PENSION

Tarif Skieur 595 649 547 519 529 595 649 609 529 519

TARIFS GROUPES
et 

HEBERGEMENT SEUL  
nous consulter

Possibilité de courts séjours 
sur demande

VARSTOUR
 

Place de l'ancienne poste
05560 VARS Sainte Marie 

Téléphone : 04 92 45 09 46 

Mail : info@varstour.com
www.vars.com     www.varstour.com

INFORMATION - RESERVATION 

Conditions particulières (extrait) : Acompte de  25% du séjour 
à la réservation - solde à 30 jours avant la date de début 

de séjour 
 

pour une réservation prise moins de 30 jours avant la date du 
début du séjour, le paiement total du séjour est effectué en un 

seul règlement


