
1 SEMAINE

En meublé de 2 à 6 personnes 

25 € prix à partir de
Par personne et par nuit 
base 6 personnes

LE PRIX COMPREND

L'hébergement et frais annexes : eau, électri-
cité, chauffage
Location du vendredi 16h au samedi10h00

LE PRIX NE COMPREND PAS 

L'assurance annulation de séjour
La taxe de séjour 0.50 € par nuit et par pers.
Les draps de lit (location possible sur place)
Le linge de toilette

Compétiteur 
 Offre spéciale COUPE DU MONDE FIS

VARSTOUR
8 route de la gare BP2, 05600 GUILLESTRE

Téléphone : 04 92 45 09 46 
Télécopie  : 04 92 45 01 09

Mail : info@varstour.com
www.vars.com     www.varstour.com       

Gérées par 3 agences immobilières et 
réparties dans toute la station, une quin-
zaine de résidences vous accueillent à 
Vars pour vos prochaines vacances.
Pour vous assurer un maximum de 
confort, toutes les résidences de meu-
blés se situent au coeur de la station ou 
du village, à 150m maximum du départ 
des remontées mécaniques ou des 
pistes et à proximité des commerces et 
des autres activités.
Tous les appartements type studios ou 
2 pièces sont entièrement équipés et la 
plupart sont classés en 2 étoiles :

 - studio 2 personnes
 - studio 3 personnes
 - studio 4 personnes
 - 2 pièces 6 personnes

COUPE DU MONDE FIS 
SKI DE VITESSE

du 23/01/2015 au 25/01/2015

OPTION 
forfait ski remontées mécanqiues

 à tarif préférentiel

à partir de 185 € / personne

7 jours domaine de la Forêt Blanche 
uniquement sur pré-réservation

prix à partir de

152 €
par meublé



HERBERGEMENT

STUDIO 2 équipé : 17/21 m² avec ou sans balcon. séjour avec coin cuisine (évier-
réfrigérateur-plaques cuisson). 1 banquette-lit 140 ou 2 banquettes-lits 90. salle de 
bain avec douche ou baignoire. wc dans salle de bains ou indépendant. casier à skis.

STUDIO 4 équipé : 22/26 m² avec ou sans balcon. coin montagne 2 lits superposés. 
séjour avec coin cuisine (évier-réfrigérateur-plaques cuisson). 1 banquette-lit 140 ou 
2 banquettes-lits 90. salle de bain avec douche ou baignoire. wc dans salle de bains 
ou indépendant. casier à skis. 

2 PIECES 6 équipé : 34/42 m² avec ou sans balcon. chambre  (indépendante ou semi-
indépendante) 4 lits individuels ou 2 lits individuels + coin montagne 2 lits superposés. 
séjour avec coin cuisine (évier-réfrigérateur-plaques cuisson). 1 banquette-lit 2 places 
ou 2 banquettes-lits 90. salle de bain avec douche ou baignoire. wc dans salle de 
bains ou indépendant. casier à skis.

- Draps non compris (12 € / lit, à réserver à l'avance) - Taxe de séjour non comprise = 0,5 € / nuit / personne
- Linge de toilette et de maison non fourni
- Caution = de 300 € à 800 € / selon les appartements / Les appartements doivent être rendus propres
- Ménage en option de 55 € à 80 € (à retirer de la caution si l'appartement n'est pas rendu parfaitement propre)

- Assurance Top Glisse non comprise (3,20 € / jour, à réserver à l'avance)

Ces tarifs sont valables pour une occupation maximale des studios ou appartements.

Arrivées le vendredi à partir 15h 
Départ le dimanche avant 18h 

VARS - Hautes Alpes
Tarifs individuels en € / SEJOURS SKI - VARS Domaine de la Forêt Blanche saison 2014-2015  

2 nuits en location meublé du vendredi 23/01/2015 au dimanche 25/01/2015 

OFFRE SPECIALE COMPETITEUR

HEBERGEMENT PRIX PAR LOCATION PRIX  PAR PERSONNE ET PAR NUIT NUIT + 
SUPPLEMENT PAR LOCATION

STUDIO  2 PERSONNES 152 € 38 € +76 €

STUDIO  3 PERSONNES 174 € 29 € +87 €

STUDIO  4 PERSONNES 208 € 26 € +104 €

APPARTEMENT 5 PERSONNES 260 € 26 € +130 €

APPARTEMENT 6 PERSONNES 300 € 25 € +150 €

DEVIS SPECIFIQUE
nous consulter

Possibilité de nuit supplémentaire 
avant le 23/01/2015 

ou 
après le 25/01/2015

SUPPLEMENT 
à partir de 25 €

par personne et par nuit

VARSTOUR
8 route de la gare BP2, 05600 GUILLESTRE

Téléphone : 04 92 45 09 46 
Télécopie  : 04 92 45 01 09

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


