
Votre séjour ski
1 semaine

en hôtel chambre double, formule demi-pension

402 €
par personne (*)

(*) tarifs à partir de (base 2 pax) . Voir détails au verso

LE PRIX COMPREND

. L'hébergement en chambre et formule demi-pension

. le  forfait ski 6 jours Paradis ski Nature (Crévoux) dans le 
cadre d'un séjour tout compris

du samedi 16h au samedi 10h00

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

hébergement en hôtel

le Parpaillon
La famille Chastan vous accueille au 
Parpaillon depuis 35 ans. Vous y décou-
vrirez une ambiance chaleureuse et 
confortable. Notre restaurant propose 
une cuisine traditionnelle du terroir Haut-
Alpin, teintée de parfums provençaux: 
charcuteries, archican aux navets noirs 
de Crévoux. L'hôtel est situé au coeur 
du village à l'activité agricole et pastorale 
(jardins potagers autour de l'établis-
sement), dans une vallée préservée. 
Proximité du front de neige, parking privé 
et garage, local fermé pour le matériel 
de ski et les vélos. 
 - chambre double
 - chambre triple
 - chambre quadruple

Hiver 2017/18
Domaine Paradis ski NATURE, CREVOUX

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 / VARSTOUR
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



HEBERGEMENT 

Chambres équipées douche (ou bain) - wc / Salon TV - Bibliothèque / Salon cheminée dans le baptîment annexe / Bar / Salle de Séminaire 
Salle de Jeux / Local fermé entretien vélos et skis / Parking privé / Animaux acceptés en chambres

Chambre double : chambre pour 2 personnes avec 1 lit double. Douche ou bain-WC. (Personne seule, merci de nous contacter directement).

Chambre triple : chambre pour 3 personnes avec 1 lit double et 1 lit simple. Douche ou bain-WC.  

Chambre quadruple : pour 4 personnes avec 1 lit double et 2 lits simples. Douche ou bain-WC. 

Pour toute réservation hors période ci-dessus, merci de nous consulter directement.
Supplément pension complète enfant moins de 5 ans gratuit.

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 68 € par personne base 2.

Tarif 4 NUITS hébergement seul à partir 128 € par personne base 2.
Tarif 3 NUITS hébergement seul à partir 98 € par personne base 2.

Tarifs indivduels SEJOUR - CREVOUX Domaine Paradis ski Nature saison 2017-2018
7 nuits en formule demi-pension hôtel Le Parapaillon 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 DE CHAMBRE

CHAMBRE DOUBLE OU TWIN base 2 personnes

Tarif skieur 
avec le forfait ski 6 jours 474 483 458 458 461 477 492 492 458

Tarif non skieur
enfant -5 ans, seniors +75 ans 

et lit non occupé 
484 393 368 368 371 387 402 402 368

CHAMBRE TRIPLE base 3 personnes

Tarif skieur 
avec le forfait ski 6 jours 435 442 422 422 424 437 450 450 422

Tarif non skieur 
enfant -5 ans, seniors +75 ans 

et lit non occupé 
344 351 331 331 333 346 359 359 331

CHAMBRE QUADRUPLE base 4 personnes

Tarif skieur 
avec le forfait ski 6 jours 402 409 390 390 393 404 415 415 390

Tarif non skieur
enfant -5 ans, seniors +75 ans 

et lit non occupé 
311 318 299 299 302 313 324 324 299

OPTION 7e JOUR DE REMONTEES MECANIQUES PAR PERSONNE EN €

Adulte et enfant +10 +15 +5 +10

SUPPLEMENT PENSION COMPLETE POUR 7 JOURS PAR PERSONNE (adulte et enfant)

Pension complète +120 +140 +90 +130


