
1 SEMAINE
En meublé de 2 à 8 personnes
 
193 €, prix à partir de
Par logement

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

LE PRIX NE COMPREND PAS
l'assurance annulation de séjour
La taxe de séjour
Les draps de lit (location possible sur place)

Le linge de toilette, l'option ménage

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       

Gérées par 2 agences immobilières et répar-
ties dans toute la station, une quinzaine 
de résidences vous accueillent à Vars pour 
vos prochaines vacances.

Pour vous assurer un maximum de confort, 
toutes les résidences de meublés se situent 
au coeur de la station village, à 300m 
maximum des commerces et des autres 
activités.

Tous les appartements type studios ou 2 
pièces sont entièrement équipés et la plupart 
sont classés en 2 étoiles :

 - studio 2 personnes
 - studio 3 personnes
 - studio 4 personnes
 - 2 pièces 6 personnes
 - 3 pièces 8 personnes

RESIDENCES

de VARS

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

à partir de 65 € / personne

VTT + casque

"gamme rando location demi-journée"

prix à partir de

193 €
par logement



HERBERGEMENT

STUDIO 2 équipé : 18/20 m² avec ou sans balcon. séjour avec coin cuisine (évier-réfrigéra-
teur-plaques cuisson). 1 banquette-lit 140 ou 2 banquettes-lits 90. salle de bain avec douche 
ou baignoire. wc dans salle de bains ou indépendant. casier à skis.

STUDIO 4 équipé : 20/28 m² avec ou sans balcon. coin montagne 2 lits superposés. séjour 
avec coin cuisine (évier-réfrigérateur-plaques cuisson). 1 banquette-lit 140 ou 2 banquettes-
lits 90. salle de bain avec douche ou baignoire. wc dans salle de bains ou indépendant. 
casier à skis. 

2 PIECES 4/6 équipé : 28/45 m² avec ou sans balcon. chambre  (indépendante ou semi-
indépendante) 4 lits individuels ou 2 lits individuels + coin montagne 2 lits superposés. 
séjour avec coin cuisine (évier-réfrigérateur-plaques cuisson). 1 banquette-lit 2 places ou 
2 banquettes-lits 90. salle de bain avec douche ou baignoire. wc dans salle de bains ou 
indépendant. casier à skis.

- Draps non compris (12 € / lit, à réserver à l'avance) - Taxe de séjour non comprise - Animal = 49 € / semaine  - Lit bébé = 25 € / semaine (à régler sur 
place) - Linge de toilette = 5 € / personne - Kit produit d'entretien = 6 € / appartement.
- Caution = 300 € / appartement - Les appartements doivent être rendus propres.
- Ménage de fin de séjour en option = 50 € à 100 € / appartement

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

Semaine en location meublé studios et appartements

TARIFS GROUPES 
nous consulter

NOUVEAU : 
Pour tout séjour réservé, 

la location comprend
3 ENTREES  PAR PERSONNE 

à la piscine de Vars Les Claux 

(2 entrées par personne en week-end)

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

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

JUIN JUILLET AOUT

Jour d'arrivée au choix
selon période et sur demande 

29 06 13 20 27 03 10 17 24 31

Location SEMAINE hébergement seul

studio 2 personnes
de 18 à 20m²

Tarif à partir de pour l'été / 193 €

studio 4 personnes
de 20 à 28m²

Tarif à partir de pour l'été  / 275 €

2 pièces 4 personnes
de 28 à 38m²

Tarif à partir de pour l'été  / 340 €

3 pièces 6 personnes
de 38 à 60m²

Tarif à partir de pour l'été  / 473 €

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

studio 2 personnes
de 18 à 20m²

Tarif à partir de pour l'été  / 69 €

studio 4 personnes
de 20 à 28m²

Tarif à partir de pour l'été  / 98 €

2 pièces 4 personnes
de 28 à 38m²

Tarif à partir de pour l'été  / 121 €

3 pièces 6 personnes
de 38 à 60m²

Tarif à partir de pour l'été  / 169 €

REDUCTION long séjour / offres non cumulables

Studios et Appartements 

Réduction de 10% pour toute réservation + de 60 jours avant l'arrivée (semaine uniquement)
Réduction de 15% pour tout séjour de 2 semaine consécutives
Réduction de 20% pour tout séjour de 3 semaine consécutives
Réduction de 30% pour tout séjour de 4 semaine consécutives


