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

355 € prix à partir de
Par personne

LE PRIX COMPREND
L'hébergement 6 ou 7 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 PRIX NE COMPREND PAS
l'assurance annulation de séjour
La taxe de séjour 1.50 € par nuit et par pers.

Le supplément single

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
 6 nuits en formule demi-pension

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 coeur des villages, au centre de la station ou 
plus au calme, avec vue sur la vallée, 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 formule chambre + petit- déjeuner, 
demi-pension ou 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.

HOTELS VARS
Eté 2019

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

420 €
par personne



HERBERGEMENT

Chambre double (1 grand lit) , chambre twin (2 lits simples), chambre triplet 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 
restaurant, salle de jeux, bar, espace détente... Plus d'informations, nous consulter.

Réductions

3ème et 4ème adulte dans la même chambre : de 10% à 15% de réduction selon les hôtels
Enfant de 5 à 10 ans dans la même chambre : de 10% à 30% de réduction selon les hôtels
Enfant de 2 à 4 ans dans la même chambre : de 35% à 65% de réduction selon les hôtels
Gratuité pour les enfants de moins de 2 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
Sites internet HOTELS DE VARS : 

Hôtel*** Alpage & SPA : www.hotel-alpage.com 
Hôtel* La Vieille Auberge : www.lavieilleauberge-vars.com
Hôtel*** La Mayt : www.vars-lamayt.fr
Hôtel*** Les Escondus : www.escondus.com 

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

Sejour en hôtel  6 nuits en chambre standard double ou twin + formule demi-pension

TARIFS GROUPES
et 

HEBERGEMENT SEUL  
nous consulter

Possibilité de court séjour 
sur demande 

(2 nuits minimum)

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

JUIN JUILLET AOUT

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

29 06 13 20 27 03 10 17 24 31

Hôtel*** Alpage et SPA / Vars Ste Marie

Prix par personne 420 420 -

Hôtel* La Vieille Auberge / Vars Ste Marie

Prix par personne 438 438 -

Hôtel** La Mayt / Vars Ste Marie

Prix par personne 354 474 -

Hôtel*** Les Escondus / Vars les Claux

Prix par personne 480

REDUCTION Résatôt (Early Booking) et long séjour / offres non cumulables

Hôtels de Vars


