Chalet-hôtel Alpage & Spa, Logis 3 cheminées
Village de Sainte-Marie (1650m)
Domaine de la Forêt-Blanche Vars Risoul
185km de pistes entre 1650m et 2750m
Hautes Alpes, Alpes du Sud
Un charmant hôtel, accueillant et chaleureux comme un
chalet, à proximité des pistes (150m).
Bar spacieux avec coin cheminée, billard, salon mezzanine.
Belle salle de restaurant voûtée. Cuisine traditionnelle et
spécialités de montagne. Buffet au petit déjeuner.
17 chambres rénovées avec TV, salle de bain ou douche et
wc, téléphone et Internet haut débit.
Toutes les chambres, restaurant & bar NON FUMEUR.
Ascenseur, Local à skis avec sèche-chaussures
Location skis et surfs au magasin de sports sur place
Marchand de journaux sur place
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Réservation par téléphone 04.92.46.50.52 ou en ligne www.hotel-alpage.com

Spa l'Alpage en libre accès pour les clients de l'hôtel

Nouvel an gourmand et relaxant !
Offre de séjour en demi-pension de 5, 6 ou 7 nuits
avec dîner gourmet du réveillon le 31 décembre
Prix par personne en chambre double et pour la durée du séjour en €uros

Chambre
Séjour ½ pension 5 jours
Séjour ½ pension 6 jours
Séjour ½ pension 7 jours

Junior suite

4 sapins

3 sapins

2 sapins

619
737
827

569
677
757

509
605
673

469
557
617

Bien-être au Spa l'Alpage
Prolongez les bienfaits d'un séjour à la montagne
au Spa l'Alpage (libre accès) : bain à remous,
hammam, sauna, solarium. Et laissez-vous dorloter
: modelages de relaxation, soins du visage et du corps
(tarifs sur demande).
Chambre 2 sapins standard
Environ 12/14 m2 avec douche, orientation est coté rue
du village. Lit 140.

Escapade Classique ou Bien-être
4 jours en semaine**
Classique 4 jours en demi-pension avec repas du soir (menu du jour)
Intermède Bien-être 4 jours en 1/2-pension et 2 soins relaxants (massages non
thérapeutiques) à choisir : Californien, Relaxation Coréenne, Shiatsu, Sensoriel créatif ...
Formule

Junior suite

4 sapins

3 sapins

2 sapins

Classique ou Gourmande

354

324

288

264

Bien-être avec 2 soins de 60mn

484

454

418

394

** Arrivée possible les lundis 17/12, 7/1, 14/1, 25/3, 1/4, 8/4, 15/4. Départ le vendredi. Prix
par personne en chambre double et pour la durée du séjour en €uros

Chambre 3 sapins confort
Environ 16/18 m2 avec douche ou bain, orientation
ouest montagne ou sud village et montagne. Lit 160.

A la carte

bed & breakfast et demi-pension

Non applicable le 31 décembre. Réservation A la carte en week-end ouverte 10 jours avant la date d'arrivée.

Prix par jour en chambre double petits-déjeuners compris en €uros

Junior suite

4 sapins

Vendredi, samedi, vacances scolaires
192
172
Autres périodes
163
146
Supplément demi-pension par jour pour 2 personnes

3 sapins

2 sapins

148
126

132
112
44

Séjour demi-pension 7 jours
Chambre 4 sapins grand confort
Environ 22 m2 avec bain, wc séparé, orientation ouest ou sud, TV écran
plat. Lit 160. Décoration soignée ambiance chalet.

Junior suite 4 sapins très grand confort
Environ 28 m2 avec bain, wc séparé, orientation sud, balcon, coin salon, TV écran
plat. Lit 160. Décoration soignée ambiance chalet.

Prix par personne en chambre double et par semaine en €uros

Début de séjour le samedi
-34%
15 déc. En attendant NOËL
22 déc. NOËL
29 déc. Nouvel An
5 et 12 janvier en toute tranquilité
19 janvier
26 janvier et 2 février
9, 16, 23 février, 2 mars
9 mars
16 mars
23 et 30 mars
6 et 13 avril Printemps du ski -34%

Junior suite

4 sapins

3 sapins

2 sapins

543
686
827
591
686
750
798
750
686
638
543

495
626
757
539
626
684
728
684
626
582
495

438
554
673
477
554
605
644
605
554
515
438

400
506
617
435
506
553
588
553
506
470
400

Pack skieur adulte et enfant 6 jours
Forfait remontées mécaniques et Location ski ou surf
Renseignements et tarifs par téléphone ou par devis en ligne sur Internet

Aménagement des chambres familiales
Chambre 3 sapins
> pour 3 avec 1 lit individuel 90
> pour 4 avec lits superposés en coin nuit
séparé ou semi-séparé
Chambre 4 sapins
> pour 3 avec 1 lit individuel 90
> pour 4 avec lits gigognes en coin nuit
séparé par une cloison mobile
Junior suite 4 sapins
> pour 3 avec 1 lit individuel 90 en coin nuit
séparé par une cloison mobile

Lits superposés
ou Lits gigognes

Chambre familiale pour 3 ou 4 personnes
Conditions avec 2 personnes au tarif adulte sur présentation d'une pièce d'identité
> Moins de 2 ans : séjour gratuit et lit bébé sur demande selon disponibilité
> Enfant de 2 à 5 ans : réduction 60%
> Enfant de 6 à 12 ans : réduction 40%
> Adolescent et 3ème ou 4ème adulte : réduction 30%

Chambre single en demi-pension 7 jours
Aucun supplément pour les arrivées du 15 déc., 5 ou 12 janvier, 6 ou 13 avril
Supplément 10% pour les arrivées du 22 décembre, 19 janvier, 16 ou 23 ou 30 mars
+20% les arrivées du 26 janvier, 2 février et 9 mars et +30% aux autres dates et courts séjours

Mise à disposition des chambres à partir de 15h. Libération le jour du départ avant 11h. Réservation confirmée par versement d'arrhes de 30% du prix du séjour.
Document non contractuel - Boissons et taxe de séjours non incluses - Animaux non admis
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Offres spéciales
Vars La Forêt-Blanche, l'hôtellerie vous sourit

Janvier en toute tranquillité
du 6 au 11 janvier et du 13 au 18 janvier

Séjour en demi-pension
+ forfaits ski
Moins

30

% sur le tarif haute saison

Prix par personne en chambre double et pour la durée du séjour en €uros

Chambre

Junior suite

4 sapins

3 sapins

2 sapins

Demi-pension 4 nuits + forfait de ski Forêt-Blanche 4 jours
arrivée possible le dimanche 6 ou 13 janvier, ou lundi 7 ou 14 janvier
et 1er jour de ski le lundi ou mardi

435

407

373

352

Demi-pension 5 nuits + forfait de ski Forêt-Blanche 5 jours
arrivée possible le dimanche 6 ou le dimanche 13 janvier
et 1er jour de ski le lundi

538

503
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461

435

