
1 SEMAINE
En meublé de 4 à 6 personnes
 
375 € prix à partir de
Par logement

LE PRIX COMPREND
L'hébergement et frais annexes : eau, électricité, 
chauffage, la télévision, les draps
Le parking exterieur
Location du samedi 16h au samedi 10h00

LE PRIX NE COMPREND PAS
l'assurance annulation de séjour
La taxe de séjour
Le linge de toilette, l'option ménage

Le parking couvert

en option : choisissez vos prestations annexes et 
autres loisirs: VTT, eau vive, parcours aventure, 
tennis, parapente, canyoning, escalade, via ferrata, 
randonnées, équitation, sports acrobatiques, golf, tir 
à l'arc, paint ball, courses cyclistes, pêche, mini-club, 
expositions, musées, festival de musique...

Votre séjour Montagne
 1 semaine en meublé

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       

 
La résidence de Tourisme **** «L'Ecrin 
des neiges»  déploie un charme unique dont 
témoigne sa façade de bois et de pierres.

La résidence est située à Vars les Claux à 
seulement 100m de l'ESF, des pistes et du 
centre commercial le "Point Show".

Les 38 appartements de standing entiè-
rement équipés disposent d'un balcon ou 
d'une terrasse orientés est, sud ou ouest 
et bénéficient d'un joli panorama sur le 
massif de l'Eyssina.

Un parking couvert est à votre disposition 
à moins de 50m de la résidence. Place à 
réserver à l'avance.

RESIDENCE ****

ECRIN DES NEIGES

RESERVEZ votre location de VTT
à l'avance à tarif préférentiel

à partir de 55 € / personne

VTT + casque

"gamme rando location demi-journée"

prix à partir de

375 €
par logement



HERBERGEMENT
L'ECRIN des NEIGES: résidence **** confort à 80m des pistes et du centre "Point Show". 
Restaurants et commerces à proximité.

APPARTEMENT 2 PIECES 4 personnes tout équipé : de 32 à 34 m² avec balcon ou terrasse. 
séjour  avec 1 canapé lit convertible. coin cuisine intégré  (évier-réfrigérateur-4 plaques 
vitrocéramiques-mini four micro-ondes grill-lave vaisselle). chambre indépendante avec 1 
lit double ou 2 lits simples. salle de bains ou douche. wc indépendant

APPARTEMENT 2 PIECES 6 pers. tout équipé : 40m² avec balcon ou terrasse. séjour avec 1 
canapé lit convertible. coin cuisine intégré (évier-réfrigérateur-4 plaques vitrocéramiques-
mini four micro-ondes grill-lave vaisselle). chambre indépendante avec 1 lit double ou 2 
simples. cabine avec 2 lits superposés. salle de bains. wc indépendant

APPARTEMENT 3 PIECES 6 personnes tout équipé : 45m² avec balcon ou terrasse. séjour 

avec 1 canapé lit convertible. coin cuisine intégré  (évier-réfrigérateur-4 plaques vitrocé-
ramiques-mini four micro-ondes grill-lave vaisselle). 2 chambres indépendantes 
avec 1 lit double ou 2 lits simples. salle de bains + salle de douche. wc indépendant

* Tarif et disponibilité sur demande.

- TV, draps, serviettes de toilette et ménage de fin de séjour (hors coin cuisine) compris / parking extérieur gratuit

-Taxe de séjour non comprise - Animal = 35 € / semaine - Kit produit d'entretien = 6 € / appartement - parking couvert = 40 € / semaine 

- Caution = 350 € / appartement 
- Ménage supplémentaire en semaine = 50 € à 80 € / appartement
 

VARS - Hautes Alpes
Tarifs individuels en € / SEJOURS MONTAGNE - VARS saison été 2019 

Semaine en Résidence L'Ecrin des Neiges à Vars les Claux appartements en location

TARIFS GROUPES 
nous consulter

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

JUILLET AOUT

Pour les arrivées 
(du samedi 16h au samedi 10h) 

29/06 06 13 20 27 03 10 17 24

Location semaine hébergement seul

2 pièces 4 personnes/32m² 375 480 505 545 545 650 600 480 375

2 pièces 6 personnes/40m² 480 585 625 670 670 755 715 585 480

3 pièces 6 personnes/45m² 515 620 665 720 720 815 765 620 515

COURTS SEJOURS ET WEEK END (prix par appartement et par nuit) / séjour de 2 nuits minimum

2 pièces 4 personnes/32m² 80 108 116 108 80

2 pièces 6 personnes/40m² 102 134 143 134 102

3 pièces 6 personnes/45m² 110 142 154 142 110


