
1 SEMAINE
En meublé de 4 à 6 personnes 
Location du samedi 16h au samedi 10h00

315 € prix à partir de
Par logement

LE PRIX COMPREND
L'hébergement et frais annexes : eau, électri-
cité, chauffage et le linge de lit.
L'accès à l'espace aqualudique (piscine chauffé, 
cabines de hammam, salle de remise en forme)

LE PRIX NE COMPREND PAS
L'assurance annulation de séjour
La taxe de séjour par nuit et par adulte.
Le linge de toilette, le ménage de fin de séjour, 
le parking et la télévision.
L'assurance ski.

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        

"Pra Sainte Marie" est une résidence de tou-
risme haut de gamme située dans le village de 
Vars Ste Marie à 1650m d'altitude au pied de 
la piste Olympique.
Les appartements de 4 à 6 personnes offrent 
un maximum de confort (accès à l'espace 
aqualudique, lave vaisselle, balcon ou ter-
rasse...) dans un bâtiment à l'architecture 
traditionnelle montagnarde associant pierre 
et bois.

Implantée au coeur du village, la résidence est 
à 50m des pistes et du télésiège de Sainte Ma-
rie et à 5mn à pied des premiers commerces 
(supérette, boulangerie, magasins de sports).
Les autres activités et commerces à Vars les 
Claux sont également accessibles par des 
navettes gratuites entre les villages.

RESIDENCE PRA STE MARIE

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

315 €
par logement



HERBERGEMENT

RESIDENCE PRA SAINTE MARIE

Résidence située à Vars Sainte Marie livrée en 2012, à 50m des pistes.

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 2/3 pièces 6 personnes 38/41m2 : Séjour avec canapé-lit gigogne (2 cou-
chages). Chambre cabine 2 lits superposés. Chambre avec 1 lit double. TV écran plat. 
Coin cuisine entièrement équipé (plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle, réfrigérateur, 
mini-four). Salle de bains, wc séparés. Placards, rangements, local à skis et balcon

- Draps de lits et accès à l'espace aqualudique compris dans la location.
- Caution = 300 € / appartement.
- Taxe de séjour non comprise.
- TV = 40 € / semaine.
- WIFI = 8 € / jour ou 20 € / semaine.
- Animal = 50 € / semaine.
- Lit bébé = 25 € / semaine.
- Ménage de fin de semaine en option = à partir de 60 € selon l'appartement.
- Parking couvert avec supplément à régler sur place: 40€/ semaine

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

Semaine en résidence "Pra Ste Marie" à Vars Ste Marie / appartement en location seule

TARIFS GROUPES 
nous consulter
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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

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

Appartement 2 pièces
4 personnes / 32m² 315 735 1070 675 520 615 675 735 1170 1505 1505 1170 675 520 450 435 480 420

Appartement 2 pièces
6 personnes / 40m² 360 825 1260 760 590 695 760 825 1440 1825 1825 1440 760 590 505 485 530 460


