
1 SEMAINE
En meublé de 4 à 6 personnes 

495 € prix à partir de
Par logement
 

LE PRIX COMPREND
L'hébergement et frais annexes : eau, électricité, 
chauffage, parking exterieur gratuit
TV, draps, serviettes de toilettes, ménage fin de 
séjour (hors coin cuisine), WIFI dans les apparte-
ments compris 
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.

Votre séjour SKI
 1 semaine en appartement 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 de Tourisme «L'Ecrin des neiges»  
déploie un charme unique dont témoigne sa 
façade de bois et de pierres.

La résidence est située à Vars les Claux à seu-
lement 100m de l'ESF, des pistes et du centre 
commercial le "Point Show".

Les appartements de standing entièrement 
équipés disposent d'un balcon ou d'une terrasse 
orientés est, sud ou ouest et bénéficient d'un joli 
panorama sur le massif de l'Eyssina.

Un parking couvert est à votre disposition à 
moins de 50m de la résidence. Place à réserver 
à l'avance et à régler sur place.

RESIDENCE L' ECRIN DES NEIGES

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

à partir de 63 € / personne

skis + chaussures + bâtons, 6 jours 

"gamme détente" adulte

prix à partir de

495 €
par logement



HERBERGEMENT

L'ECRIN des NEIGES: résidence de confort à 80m des pistes et du centre "Point Show". Restau-
rants et commerces à proximité.

APPARTEMENT 2 PIECES 4 personnes tout équipé : 32 m² avec balcon ou terrasse. séjour  avec 
1 canapé lit convertible. coin cuisine intégré  (évier-réfrigérateur-4 plaques vitrocéramiques-
mini four micro-ondes grill-lave vaisselle). chambre indépendante avec 1 lit double ou 2 lits 
simples. salle de bains ou douche. wc indépendant.

APPARTEMENT 2 PIECES 6 personnes tout équipé : 40m² avec balcon ou terrasse. séjour avec 1 
canapé lit convertible. coin cuisine intégré (évier-réfrigérateur-4 plaques vitrocéramiques-mini 
four micro-ondes grill-lave vaisselle). chambre indépendante avec 1 lit double ou 2 simples. 
cabine avec 2 lits superposés. salle de bains. wc indépendant.

APPARTEMENT 3 PIECES 6 personnes tout équipé : 45m² avec balcon ou terrasse. séjour avec 
1 canapé lit convertible. coin cuisine intégré  (évier-réfrigérateur-4 plaques vitrocéramiques-
mini four micro-ondes grill-lave vaisselle). 2 chambres indépendantes avec 1 lit double ou 2 
lits simples. salle de bains + salle de douche. wc indépendant.

- Résatôt / Early Booking : 10% de remise pour toute réservation effectuée avant le 24/10/2022 ;  5% avant le 21/11/2022

- TV + draps + serviettes de toilettes + ménage de fin de séjour (hors coin cuisine) compris
- WIFI compris dans les appartements

- Taxe de séjour non comprise 
- Animal = 40 € / séjour  - Caution = 350 € / appartement / Les appartements doivent être rendus propres
- Ménage supplémentaire en  option = 80 €
- Parking couvert = 50 € / semaine
- Lit bébé et chaise haute en prêt à la réception selon disponibilité. A réserver.

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

Semaine en location meublé Résidence L' Ecrin des Neiges Vars les Claux 
En option le forfait ski 6 jours rémontées mécaniques domaine de la Forêt Blanche (Vars / Risoul)

EARLY BOOKING / RESATOT 

10% de remise 
pour toute réservation

effectuée avant le 24/10/2022
5% de remise 

pour toute réservation
effectuée avant le 21/11/2022

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

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 15

Location SEMAINE hébergement seul / prix par appartement

Appartement 2 pièces
4 personnes / 32m² 495 990 1595 790 645 790 895 1495 1675 1595 895 790 645 495

Appartement 2 pièces
6 personnes / 40m²  610 1200 2000 975 795 975 1100 1900 2090 2000 1100 975 795 610

Appartement 3 pièces
6 personnes / 45m² 685 1350 2195 1070 880 1070 1245 2075 2290 2195 1245 1070 880 685

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

Appartement 2 pièces
4 personnes / 32m² 138 192 138 169 192 192 169 138 138

Appartement 2 pièces
6 personnes / 40m² 170 235 170 209 235 235 209 170 170

Appartement 3 pièces
6 personnes / 45m² 189 266 189 229 266 266 229 189 189


