
1 SEMAINE
En meublé ou en hôtel 7 nuits 
Activités sportives ou loisirs comprises

181 € prix à partir de
Par personne
 

LE PRIX COMPREND
L'hébergement 7 nuits en meublé 
de 2 à 8 personnes
ou
L'hébergement 7 nuits en hôtel chambre 
de 1 à 4 personnes
 
Formules activités au choix  :
VTT, activités eaux vives, quad, randonnée 
pédestre, escalade, via ferrata, accrobranche
 

LE PRIX NE COMPREND PAS
l'assurance annulation de séjour
La taxe de séjour 1 € par nuit et par pers.
Le supplément single en hôtel

Activités Montagne
 Activités sportives et loisirs

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       

Le soleil, l'air pur, les forêts de mélèzes, l'eau 
de source de montagne...Respirez, vous êtes 
à Vars. Votre appartement ou votre chambre 
d'hôtel au coeur de la station ou du village.

Choisissez votre formule PACK acitvités : 
- Eaux vives : rafting, hydrospeed, hot-dog, 
canyoning.
- VTT : rando accompagné tous niveaux sur  
des itinéraires d'exception.
- Quad : partez en balade ludique sur les 
sentiers de montagne 
- Randonnée pédestre : Le guide profession-
nel sera vous faire partager sa passion de la 
montagne et de la faune et la flore qui l'habite.
- Escalade, via ferrata : partez en balade 
ludique sur les sentiers de montagne 
- Accrobranche : aventurez vous sur les 
différents parcours en forêts pour tous âges 
et tous niveaux. 
 
Le PACK multi-activtés : C'est un combiné 
pour un séjour multisport rando VTT, accro-
branche, quad et activtés eaux vives. 

SEJOUR ACTIVITES A VARS
saison été

RESERVEZ votre forfait remontées
mécaniques à tarif préférentiel

à partir de 55 € / personne

"Forfait 7 jours consécutifs"

prix à partir de

181 €
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.
 
OU
 
Hébergement en meublé tout équipé de 2 à 8 personnes... 
Plus d'information nous consulter.

 
Réduction enfant :
15% de réduction pour les enfants de moins de 12 ans. Certaines activtés sont déconseillés aux enfants de moins de 12 ans ; nous consulter.
 
Les prix comprennent : l'encadrement par des guides diplomés, le prêt de matériel pour certaines activtés, l'assurance résponsabilité civile, le 
transfert durant l'activité 
Les prix ne comprennent pas : l'assurance annulation, le transport au lieu de rendez vous, le matériel pour certaines activités, les repas pour 
certaines activités  

Hébergement
Taxe de séjour (0,5 € par nuit et par personne) et boissons non comprises à régler sur place

VARS - Hautes Alpes
Tarifs individuels en € / SEJOURS MONTAGNE + PACK ACTIVITES - VARS saison été 2018 

Sejour en hôtel ou en meublé 7 nuits + formule pack activités au choix

TARIFS GROUPES
nous consulter

Possibilité de court séjour
+ Activités 

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

 Pour les arrivées classique 
(du samedi 16h au samedi 10h) JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE

Jourée d'arrivée au choix selon 
les disponibilités 1-24 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03-24

Hébergement en Hôtel à Vars chambre standard (double ou twin) 7 nuits en formule nuit + petit déjeuner   

Prix par personne 295 295 295 345 345 345 295 295

Hébergement en meublé à Vars de 2 à 8 personnes 

Prix par personne 99 99 99 119 119 119 99 99

OPTIONS formules PACK activités en supplément

PACK EAUX VIVES / 1 demi journée rafting + 1 demi journeé hydrospeed + 1 demi journée canoyonning

Prix par personne 108 108 108 120 120 120 108 108

PACK VTT / 1 demi journée rando VTT découverte + 1 journeé rando VTT + 1 demi journée rando VTT descente

Prix par personne 90 90 90 98 98 98 98 98

PACK RANDO DECOUVERTE / 1 rando découverte en nocturne + 1 journeé rando gourmande + 1 journée rando réserve du Val d'Escreins

Prix par personne 82 82 82 89 89 89 82 82

PACK RANDO SPORT / 1 demi journée accrobranche + 1 journeé via ferrata + 1 journée rando réserve du Val d'Escreins

Prix par personne 82 82 82 89 89 89 82 82

PACK ESCALADE / 1 demi journée accrobranche + 1 demi journeé via ferrata + 1 demi journée initiation escalade

Prix par personne 198 198 198 218 218 218 198 198

PACK QUAD ET PARAPENTE / 1 rando 2h en quad + 1 demi journeé initiation au parapente + 1 demi journée accrobranche

Prix par personne 158 158 158 172 172 172 158 158

PACK MULTI SPORTS / 1 demi journeé hydrospeed + 1 demi journée accorbranche + 1 demi journée via ferrata + 1 demi journée VTT

Prix par personne 123 123 123 132 132 132 123 123


