
Votre séjour 
Montagne / HIVER

1 semaine
en appartement chalet 6 couchages

85 €
par personne (*)

(*) tarifs à partir de (base 6 pax) . Voir détails au verso

LE PRIX COMPREND

L 'hébe rgemen t  en  appa r temen t  6  couchages 
Arrivée du samedi 16h au samedi 10h00
 
OPTION :
le forfait ski 6 jours Paradis ski Nature (Crévoux)
le forfait ski 6 jours domaine Foret Blanche (Vars / Risoul)
 

LE PRIX NE COMPREND PAS

l'assurance ski, l'assurance annulation de séjour et la taxe 
de séjour 0.50 € par nuit et par personne

Les chalets sont situés dans le camping 
municipal d'Embrun La Clapière.
Le camping est situé au bord du plan 
d'eau fixe d'embrun. Il est au centre de 
la base de loisirs, en bordure des rives 
du lac de Serre-Ponçon. La proximité 
du Parc National des Ecrins permet 
d'innombrables circuits de promenades 
et de randonnées raquettes. Partez sur 
la Route des Grandes Alpes afin de 
découvrir villes, villages pittoresques et 
hospitaliers. Appartement chalet indivi-
duel tout confort.
 
 - 2 pièces 6 personnes

Hiver 2017/18
Embrun / camping la Clapière

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

à partir de 90 € / personne
Skis + chaussures + bâtons, 6 jours,

"gamme détente"

GUILTOUR : S.A.E.M. au capital de 167 500 € - SIRET 40063351700026 - Opérateur de voyages et de séjours immatriculé au registre n°IM005110018

CREVOUXTOUR - Place de l'ancienne poste
05560 VARS Ste Marie - tel : 33 (0)4 92 45 09 46

Email : info@crevouxtour.com 
Internet : www.crevoux.com - www.guiltour.com

INFORMATION
& RESERVATION

hébergement en HLL 

location de 

de chalet



HEBERGEMENT  

Chalet situé dans le camping municipal de la Clapière, au plan d'eau d'Embrun.
1 chambre avec 1 lit double.
1 chambre avec 2 lits simples et 1 lit 1 place mezzanine.
Séjour-cusine équipé : canapé convertible 2 couchages, plaques de cuisson électriques, four micro-ondes, réfirgérateur, cafetière électrique.
Salle d'eau : douche. WC séparé.
Terrasse avec mobilier de jardin.
Taxe de séjour inclus 
 
Caution à l'arrivée : 200 euros.
Supplément accès piscine à régler sur place.
Possibilité ménage à réserver sur place.
EDF compris.

Pour toute réservation hors période ci-dessus, merci de nous consulter directement

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

CREVOUXTOUR - GUILTOUR réservation touristique - Place de l'ancienne poste 05560 VARS Ste Marie
tel : 33 (0)4.92.45.09.46 . Email : info@crevouxtour.com

Tarif 2 NUITS hébergement seul à partir 50 € par personne base 6.

Tarif 4 NUITS hébergement seul à partir 60 € par personne base 6.
Tarif 3 NUITS hébergement seul à partir 51 € par personne base 6.

Tarifs indivduels SEJOUR - CREVOUX Domaine Paradis ski Nature saison 2017-2018
7 nuits en location meublée à Crévoux + forfaits ski remontées mécaniques 6 jours 

(Paradis ski Nature domaine de Crévoux)

DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS

Pour les arrivées :
du samedi 16h 20 27 03-10 17 24-31 07 14-21-28 07 15-22

PRIX PAR PERSONNE EN € / SELON LE TYPE D'APPARTEMENT

APPARTEMENT 6 personnes (base 6 personnes)

Location semaine 405 405 405 405 405 405 405 405 405

OPTION FORFAIT SKI REMONTEES MECANIQUES CREVOUX / DOMAINE PARADIS SKI NATURE 

Forfait ski 6 jours 
adulte hors assurance 98 98 88 88 88 98 98 88 88

Forfait ski 6 jours
enfant -5 ans, seniors +75 ans 

hors assurance
72 72 65 65 65 72 72 65 65

OPTION FORFAIT SKI REMONTEES MECANIQUES VARS / DOMAINE DE LA FORET BLANCHE (VARS / RISOUL)

Forfait ski 6 jours 
adulte hors assurance 169 182 150 150 169 182 182 150 150

Forfait ski 6 jours
enfant -5 ans, seniors +75 ans 

hors assurance
149 152 138 138 149 152 152 138 138

Tarif 6 NUITS hébergement seul à partir 71 € par personne base 6.
Tarif 5 NUITS hébergement seul à partir 67 € par personne base 6.


