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Vars
Résidence Odalys Pra Sainte Marie

Lieu-dit Sainte Marie
05560 VARS

Tél. : +33 (0)4 92 50 81 95

Votre destination

Vars, au cœur du domaine skiable de la Forêt Blanche, est constitué de quatre hameaux : Saint Marcellin, Sainte Marie, Sainte
Catherine et Les Claux.

Activités, sports et loisirs

Aire de luge, luge sur rail, motoneige enfants et adultes 
Baptême hélicoptère, randonnée raquettes, chemin piétons balisé, chiens de traineaux

Découverte de la région

Mont Dauphin Fort, Château Queyras et Saint Véran (plus haut village d’Europe) 
Parc naturel régional du Queyras, parc National des Ecrins et parc du Mercantour

Domaine skiable

Domaine de la Forêt Blanche (Vars - Risoul) 
118 pistes sur 185 km : • 21 vertes • 45 bleues • 42 rouges • 10 noires 
51 remontées mécaniques - 7 espaces freestyle - 34 km de sentiers piétons

Agenda - à ne pas manquer

- Concert d’ouverture de la station : Vars en scène 
- Ski de vitesse Speed masters 
- Compétitions de freestyle (outdoormix winter festival)
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Votre lieu de résidence

Vacances skis aux pieds

Nichée au cœur de superbes forêts de mélèzes, la station de Vars permet la pratique d'un ski de qualité grâce aux 185 km de
pistes du domaine de la Forêt Blanche. À Vars Sainte Marie, votre résidence skis aux pieds est idéalement située face à la piste
olympique et à un télésiège. Vous séjournerez dans des appartements équipés et profiterez de l'espace aqualudique composé
d'une piscine couverte chauffée avec bain à remous, d'un hammam (avec participation) et d'une salle de fitness.

À votre disposition sur place : accès wifi (avec participation) dans les appartements, casiers à skis, laverie (avec participation) et
parking couvert (avec participation).

1 x 2 pièces 4 personnes et 2 x studios 2 personnes sont aménagés pour accueillir les personnes à mobilité réduite.

Descriptif des logements

Studio 2 personnes (23 m²)
Séjour avec 1 couchage double 
Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes gril) 
Salle de bains ou de douche avec WC

2 pièces 4 personnes (32 m²)
Séjour avec 2 couchages 
Chambre avec 1 grand lit 
Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes gril, lave-vaisselle) 
Salle de bains ou de douche avec WC

2/3 pièces 6 personnes (env. 38 à 41 m²)
Séjour avec 2 couchages 
Chambre avec 1 grand lit 
Chambre avec 2 lits superposés 
Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes gril, lave-vaisselle) 
Salle de bains 
WC séparé

3 pièces cabine 6/7 personnes (env. 53 m²)
Séjour avec 2 couchages + 1 couchage (70 x 180) 
Chambre avec 1 grand lit 
Chambre avec 2 lits superposés 
Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes gril, lave-vaisselle) 
Salle de bains 
WC séparé

Conditions de la location

Conditions :
Prix en euros, par appartement et par séjour. Tarifs valables jusqu’au 15/10/2020 et susceptible d’évoluer après cette date.
Caution à régler sur place : 300€/ appartement (2 versements : appartement + ménage)
La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier dans la semaine. 
Taxe de séjour à régler sur place (tarif à titre indicatif) : 1,50€/personne/ jour (+18 ans)
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Horaires d'arrivée et départ : 
Arrivée le samedi à partir de 17h
En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence qui vous indiquera la marche à suivre
Départ le samedi avant 10h

Horaires de la réception

Tous les jours (sauf le mercredi) : 8h-10h et 16h-19h
Samedi : 15h-20h
Fermeture : le mercredi

Le prix comprend

- Le linge de lit
- La TV 
- Les casiers à skis
- L’accès à l’espace aqualudique (fermé le samedi) avec piscine couverte chauffée, bain à remous et petite salle de remise en
forme

Pensez-y

Services optionnels à régler sur place :
- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 30€/séjour 
- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 9€/change 
- Accès wifi dans les appartements (limité à un accès/appartement pour 2 appareils) : 8€ (1 jour) – 20€ (1 semaine) – 30€ (2
semaines) 
- Laverie (voir tarifs directement sur place)
- Parking souterrain : 40€/semaine 
- Hammam (accès aux installations) : 6€/personne/séance - 25€ (forfait 5 accès)
- Ménage fin de séjour (hors cuisine) : à partir de 64€ 
- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +) - 12€/nuit (moins de 7 nuits)

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de la résidence
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Les + Odalys

• Forfaits ski, Tarifs préférentiels « Spécial Odalys »
Infos à venir

• Matériel de ski, Partez équipés en réservant chez Odalys
Infos à venir

• Ecoles de ski, Skiez moins cher
Infos à venir

• Futurs Champions, Départ des cours de ski pour enfants à la résidence
Infos à venir

 

Comment venir

En voiture : 
Depuis Marseille : A51 jusqu’à Gap/Tallard, puis direction
Embrun-Guillestre-Vars. 
Depuis Paris : A6 jusqu’à Lyon, A43 jusqu’à Grenoble,
direction Briançon par le col du Lautaret puis Guillestre-Vars
ou Gap par le col Bayard puis Embrun-Guillestre-Vars. 

En train : 
Gare de Montdauphin Guillestre (18 km) ou Valence TGV 

En avion : 
Aéroports de Marignane ou de Turin.

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour.
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