
6 NUITS
En Gîtes ou Centre de Vacances ; formule 
pension complète

346 € prix à partir de tarif groupe
Par skieur 

LE PRIX COMPREND
Hébergement et frais annexes (eau, électricité, 
chauffage, draps) + accès aux équipements 
du centre (salle de jeux...)
Formule 1/2 pension ou pension complète 
6 ou 7 nuits
Forfait ski 6 jours domaine de la Forêt Blanche    
Navettes régulières et gratuites entre les héber-
gements, le départ des pistes et le centre de la 
station
Tarifs pour classes de neige et groupes

LE PRIX NE COMPREND PAS
L'assurance ski 
L'assurance annulation de séjour
La taxe de séjour 1 € par nuit et par pers.
Les Boissons
Le linge de toilette

Votre séjour SKI
 6 nuits en centre de vacances 

formule pension complète + 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       

Les centres de vacances, gîtes et 
auberges sont situés en station dans 
les villages à Vars St Marcellin, Ste 
Catherine et Ste Marie. Formules 
week-ends ou semaines, en 1/2 
pension ou pension complète. Tous 
ces établissements vous proposent un 
hébergement de bon confort dans un 
cadre chaleureux. Nourriture soignée 
et copieuse, ambiance conviviale 
et détendue. Chambres de 3 à 6 
personnes (ou en mini-dortoirs) avec, 
dans la plupart, douche et lavabo, wc 
collectifs ou privés. Tous les chalets 
disposent d’une salle de restaurant 
+ espace bar, salles de jeux-TV ou 
salles de classe, local à ski, terrasse. 
Possibilité d’accueil pour groupes, 
classes de neige et classes découverte 
(Capacité de 30 à 120 lits selon les 
établissements, agrément jeunesse et 
sports et éducation nationale).

GITES ET CENTRE DE VACANCES

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

à partir de 58 € / personne

skis + chaussures + bâtons, 6 jours 
"gamme détente"

prix à partir de

346 €
par skieur



HERBERGEMENT

L'Orange Bleue : Niché au coeur de Vars, dans les Hautes-Alpes, l'Orange Bleue vous 
propose l'hébergement idéal pour une destination-évasion propice aux activités que 
vous envisagez cette année. Face au domaine skiable à quelques kilomètres de la 
réserve de nature du Val d'Escreins, l'Orange Bleue vous offre la possibilité, quelle 
que soit la saison, de vivre intensément votre séjour.
 
Le Monte Pente : Au cœur des Hautes Alpes baignées par la lumière et le soleil du sud.
Aux portes du domaine de Vars-La Forêt Blanche et ses 185km de pistes. Skieur ou 
non skieur, vous trouverez votre bonheur. Vous y serez dans un cadre chaleureux et 
convivial, aux pieds des pistes des Peyniers, à proximité de l’Olympique, piste tracée 
par Emile Allais, champion des années 50. Mais vous pourrez aussi, grâce au réseau 
de bus gratuits (arrêt devant l’hôtel) accéder à loisir aux activités proposées à ceux 
qui veulent profiter de la montagne autrement...

L'Eyssina : Envie d'évasion et de détente, le Chalet l'Eyssina situé à 100m des pistes 
et le Chalet Le Forest au coeur d'un village montagnard, vous attendent dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse pour des vacances 100% montagne.

Refuge Napoléon : Au pied des pistes de ski de fond, au départ des randonnées 
raquettes, venez découvrir un authentique gîte de montagne a 2min du coeur de la 
station (arrêt navette gratuite). Tout le confort d'un hôtel au coeur de la nature et au 
calme. Venez vous délasser sur la terrasse devant une sépcialité maison et un bon 
vin chaud ou une "tourmente au Génépy" en contemplant l'Eyssina.

- Pour tous les centres, les groupes peuvent bénéficier de navettes gratuites et régulières pour aller aux pistes et au centre de la station
- Taxe de séjour (1 € par nuit et par personne) et boissons non comprises
- Draps compris / Linge de toilette non fourni

VARS - Hautes Alpes
Tarifs groupe en € / SEJOURS SKI - VARS Domaine de la Forêt Blanche saison 2017-2018  

Séjour en Centre de Vacances ou Gîte formule pension complète 
Forfait ski remontées mécaniques 6 jours domaine de la Forêt Blanche (Vars / Risoul)

Hébergement en chambres de 2 à 6 personnes

DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL

Prix par personne en € 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 03 10 17 24 31 07 14

 SEJOUR TOUT COMPRIS (6 nuits en pension complète + forfait ski remontées mécaniques 6 jours)
Séjour du samedi au vendredi ou du dimanche au samedi

Centre de Vacances l'Orange Bleue / Vars Ste Catherine (650m des pistes) / 118 lits / Tarifs groupe

Tarif Skieur 347 440 497 407 428 437 530 530 530 434 407 347

Chalet-club Le Monte Pente / Vars Ste Marie (150m des pistes) / 85 lits / Tarifs individuel

Tarif Skieur 446 544 598 471 481 501 544 588 522 481 471 446

Centre de Vacances l'Eyssina / Vars Ste Marie (150m des pistes) / 68 lits / Tarifs groupe

Tarif Skieur 350 427 448 360 384 390 448 456 448 384 360 350

Gîte Refuge Napoléon / Vars Napoléon (1,5km des pistes) / 30 lits / Tarifs individuels

Tarif Skieur 545 602 614 570 580 602 614 614 614 580 570 545

Option 7ème jour de remontées mécaniques

Adulte et enfant + de 5 ans +11 +22 +20 +17 +16 +13 +11

Conditions particulières 
GROUPES

 
Acompte de 30% du séjour à la 

réservation - 2ème acompte 45 jours 
avant la date de début de séjour et 
solde à 15 jours avant la date de 
début de séjour.  

Pour une réservation prise moins 
de 15 jours avant la date du début du 
séjour, le paiement total du séjour est 
effectué en un seul règlement. 

Possibilité de courts séjours 
sur demande (2 nuits minimum)

DEVIS SPECIFIQUES
nous consulter
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INFORMATION - RESERVATION 
Conditions particulières individuel (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


