
1 SEMAINE
En meublé de 2 à 6 personnes 

295 € prix à partir de
Par logement 

LE PRIX COMPREND
L'hébergement et frais annexes : eau, élec-
tricité, chauffage, TV
Location du samedi 16h au samedi 10h00

LE PRIX NE COMPREND PAS
l'assurance annulation de séjour
La taxe de séjour par nuit et par adulte.
Les draps de lit, le linge de toilette et le 
ménage (location possible sur place)

Votre séjour SKI
 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 Les Myrtilles, située à seulement 250m 
des pistes et 100m des commerces de Vars Les Claux, 
vous offre des prestations de qualité. Sa situation 
au cœur de la station à Vars les Claux vous permet 
d’accéder facilement aux commerces et à toutes les 
activités proposées par la station (bars, restaurants, 
motoneige, randonnées, ESF...) 

Tous les appartements et studios sont entièrement 
rénovés et proposent un très bon rapport qualité prix.

Logements spacieux et bien équipés avec accès WIFI 
à l'accueil et casiers à ski.

RESIDENCE  LES MYRTILLES

RESERVEZ votre MATERIEL de SKI
à l'avance à tarif préférentiel

à partir de 62 € / personne

skis + chaussures + bâtons, 6 jours 
"gamme détente"

prix à partir de

295 €
par logement



HERBERGEMENT

RESIDENCE LES MYRTILLES:

Résidence** de 30 appartements dans le centre de la station située à 200m des pistes.
Tous les appartements possèdent 1 cuisine équipée (réfrigérateur, plaques vitro céramiques, 
four micro-ondes, cafetière, ustensiles de cuisine, assiettes, couverts) - Terrasse ou balcon sur 
certains appartements
 
- Studio 4 personnes cabine(25 à 28 m²) : Canapé Lits gigognes dans le séjour, cabine avec lits 
superposés, salle de bains, wc séparé.
- 2 pièces 4 personnes (27 à 34 m²) : Canapé Lits gigognes dans le séjour, chambre avec 1 lit 
double, salle de bains, wc séparé.
- 2 pièces 4/6 personnes coin montagne (32 à 42 m²) : canapé Lits gigognes dans le séjour, 1 
chambre avec un lit double (1 logement avec un coin montagne), cabine ou coin montagne 
avec lits superposés, salle de bains, wc séparé (certains logements sont en duplex)

- Early Booking RESATOT / Bénéficiez d'une remise de 5% sur la totalité du séjour si vous réservez avant le 13 novembre 2021.

- Caution = 350 € / appartement  
- Taxe de séjour non comprise
- Télévision comprise dans la location et parking exterieur gratuit
- WIFI gratuit à l'accueil de la résidence
- Ménage de fin de séjour en option = 50 à 85 € selon l'appartement
- Draps de lits et linge de toilette non compris / en option draps : 12 € par lit et linge de toilette 6 € par personne 
- Animal = 40 € / semaine  

VARS - Hautes Alpes
Tarifs individuels en € / SEJOURS SKI  - VARS Domaine de la Forêt Blanche saison 2021-2022

Semaine en location meublé résidence Les Myrtilles studios et appartements 
En option le forfait ski 6 jours rémontées mécaniques domaine de la Forêt Blanche (Vars / Risoul)

EARLY BOOKING / RESATOT
5% de remise 

pour toute réservation 
effectuée avant le 13/11/2021

DECEMBRE JANVIER                       FEVRIER MARS AVRIL

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

11 18 26 02 09 15 22 29 05 12 19 26 05 12 19 26 02 09

Location SEMAINE hébergement seul / prix par appartement

Studio
2 personnes / 23m² 295 430 630 345 385 430 595 630 535 430 385 345

Studio
4 personnes / 28m² 390 625 995 455 520 625 830 995 850 625 520 455

Appartement 2 pièces
4 personnes / 30m² 430 725 1270 495 600 725 1200 1270 1080 725 600 495

Appartement 2 pièces
6 personnes / 38m² 470 855 1480 585 710 855 1400 1480 1260 855 710 585

Location COURT SEJOUR hébergement seul (2 nuits minimum) selon disponibilité / prix par appartement et par nuit 

Studio
2 personnes / 23m² 74 83 93 93 83 74

Studio
4 personnes / 28m² 98 112 134 134 112 98

Appartement 2 pièces
4 personnes / 30m² 107 129 156 156 129 107

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
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