
1 SEMAINE
En meublé de 8/10 personnes
 
750 € prix à partir de
Par logement

LE PRIX COMPREND:
L'hébergement et frais annexes : la télévision,
eau, électricité, chauffage et le parking exte-
rieur commun.
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.

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

RESIDENCE LES BOUQUETINS

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

à partir de 63 € / personne

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

Cette résidence est composée de chalets 
mitoyens triplex équipés pour 8/10 personnes.

Implantés sur les hauteurs de la station dans le 
quartier du Fournet, ils sont situés à 80m des 
pistes et 300m du centre. Commerces à proxi-
mité de la résidence (supérette, restaurants, 
bars, magasins de sports...)

Réparties sur 4 bâtiments, les maisonnettes sont 
spacieuses et confortables (lave-vaisselle, TV, 3 
chambres indépendantes, 2 salles de bains (1 
douche + 1 baignoire), balcon et/ou rez de jardin 
exposé sud/sud-ouest.

Votre séjour SKI
 1 semaine en appartement meublé

prix à partir de

750 €
par logement



VARS - Hautes Alpes
Tarifs individuels en € / SEJOURS SKI - VARS Domaine de la Forêt Blanche saison 2022-2023 

Semaine en Résidence "Les Bouquetins" à Vars les Claux en appartements en location seule

TARIFS GROUPES 
nous consulter

Possibilité de courts séjours 
en basse et moyenne saison 

sur demande 
(2 nuits minimum)

HERBERGEMENT:

RESIDENCE LES BOUQUETINS

Tous les appartements possèdent 1 cuisine équipée (lave-vaisselle, réfrigérateur, 
plaques de cuisson, four micro-ondes, cafetière). Terrasse.

Chalets triplex mitoyens de 72m².
Rez de chaussée : séjour, coin cuisine et WC.
1er étage : 1 chambre avec 1 lit double + 1 chambre avec 2 lits individuels + salle 
de bains-WC.
2ème étage : 1 coin montagne avec 1 ou 2 lits individuels + 1 chambrette avec 2 
ou 3 lits individuels (en sous pente, hauteur réduite, velux ;  conseillée pour des 
enfants) + salle de douche-WC.

DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL

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

10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 04 11 18 25 01 08

Location SEMAINE hébergement seul / prix par appartement
Triplex 8/10 personnes

72m² 750 1490 2600 1490 965 1250 1490 1995 2600 2495 1490 1250 965

- Résatôt / Early booking : 10% de réduction pour toute réservation eefectuée avant le 24/10/2022.
- Bénéficiez de tarifs préférentiels pour vos forfaits ski sur toute la saison pour toute commande avant la date du début de votre séjour

- Draps non compris (à réserver à l'avance) - Taxe de séjour non comprise  - Animal = 40 € / semaine  - Linge de toilette et de maison non fourni.
- Caution = 500 € / appartement / Les appartements doivent être rendus propres
- Ménage en option = 120 € (à retirer de la caution si l'appartement n'est pas rendu parfaitement propre)
- Assurance Top Glisse non comprise (3,40 € / jour, à réserver à l'avance)

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

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      


