
Votre séjour SKI
 1 semaine en appartement meublé

VARSTOUR
 

Place de l'ancienne poste
05560 VARS Sainte Marie 
Téléphone : 04 92 45 09 46 

Mail : info@varstour.com

Les Chalets des Rennes est une résidence **** de tourisme composée de charmants 

chalets bardés de bois à l’architecture noble et typiquement montagnarde. 

Des appartements (2, 3 et 4 pièces) décorés et façonnés afin d’assurer un maximum 

de confort, en répondant à toutes vos exigences (appartements décorés et chaleureux 

de 4 à 9 couchages entièrement équipés avec balcon ou terrasse).

Implantés sur les hauteurs de la station dans un environnement calme et préservé, 

ils sont situés à 50m de la piste "la faizandière", à 50m du télésiège et à 250m des 

commerces (supérette, restaurants, bars, magasins de sports).

RESIDENCE **** CHALETS DES RENNES

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

469 €
par logement



RESIDENCE**** LES CHALETS DES RENNES
Résidence **** située à 50m des pistes et 400m du centre de la station.  

Appartement 2 pièces 4 personnes 32m2 : Séjour avec canapé-lit gigogne (2 couchages). 
TV écran plat. Chambre avec 1 lit double. Coin cuisine entièrement équipé (plaques 
vitrocéramiques, lave-vaisselle, réfrigérateur, mini-four). Salle de bains, wc séparés. 
Placards, local à skis et balcon.

Appartement en duplex 3 pièces 6 personnes 45/50m2 : Séjour avec canapé-lit gigogne 
(2 couchages). Chambre cabine 2 lits superposés. TV écran plat. Coin cuisine entière-
ment équipé (plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle, réfrigérateur, mini-four). Salle 
de douche-wc. Etage : Chambre avec 1 lit double. Salle de bains, wc séparés. Placards, 
rangements, local à skis et balcon.

Appartement en duplex 4 pièces 8 personnes 61m2 : Séjour avec canapé-lit gigogne (2 
couchages). Chambre cabine 2 lits superposés. TV écran plat. Coin cuisine entièrement 
équipé (plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle, réfrigérateur, mini-four). wc séparés. 
Niveau inférieur : 1 chambre avec 2 lits individuels + 1 chambre avec 1 lit double. Salle 
de bains + salle de douche, wc séparés. Placards, rangements, local à skis et balcon.

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

Semaine en résidence **** Les Chalets des Rennes à Vars Les Claux / appartements en location seule

DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL

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

14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 07 14 21 28 04 11

Location SEMAINE hébergement seul / prix par appartement

Appartement 2 pièces
4 personnes / 32m²

469 989 1599 609 759 899 1599 1699 1749 1359 899 759 609 469

Appartement 3 pièces
6 personnes / 45m² 

639 1249 2149 879 999 1199 2149 2279 2329 1829 1199 999 879 639

Appartement 4 pièces
8 personnes / 61m² 

869 1599 2699 1149 1249 1599 2699 2859 2909 2299 1599 1249 1149 869

TARIFS GROUPES 
et 

TARIFS FORFAIT SKI 
remontées mécaniques 7 jours

nous consulter

EARLY BOOKING / RESATOT

5% de remise 
pour toute réservation 

effectuée avant le 30/10/2018

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

- Early Booking RESATOT / Bénéficiez d'une remise de 15% sur la totalité du séjour si vous réservez avant le 15 septembre 2019 et de 5% 
sur la totalité du séjour si vous réservez entre le 16 septembre et le 31 octobre 2019.
- Familles nombreuses : 10% de remise supplémentaire sur les forfaits ski si au moins 4 forfaits ski remontées mécaniques achetés pour 
une même famille. 

- Draps, linge de toilette, torchons, kit entretien fournis.
- Option ménage de fin se séjour en option (de 48 à 68 € selon l'appartement)
- Taxe de séjour non comprise - Animaux acceptés: 45 €/ semaine - 1 animal / séjour - Lit parapluie, chaise haute et baignoire bébé sur 
demande en réception et sous réserve de disponibilité  
- Caution = 400 € / appartement  
- WIFI gratuit à la réception de la résidence. Location de boitier wifi : 9 €/jour ; 49 € /semaine fonctionnant dans les appartements
- Parking couvert = 45 €/ semaine   


