
Votre séjour ski
1 semaine

en hôtel chambre double, formule demi-pension

545 €
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 1 € par nuit et par personne

hébergement en hôtel

à Embrun
Des hôtels situés à Embrun ou Baratier 
; villages entre lac et montagne à proxi-
mité de Crévoux,de Vars et des Orres. 
Vous serez libre de choisir votre domaine 
skiable et d'alterner ski alpin et randon-
née raquettes avec des panoramas 
imprenables sur le lac de serre ponçon. 
La montagne autrement loin de l'effer-
vesence des usines à ski. Authenticité, 
calme et nature ; la montagne et le ski 
sous le soleil.   

 - 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 / Salon cheminée / Bar / Salle de Séminaire Salle de Jeux / Local fermé vélos et skis / 
Parking privé / Animaux acceptés en chambres avec supplément de 45 € à 90 €

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

Chambre twin : chambre pour 2 personnes avec 2 lits simple. Douche ou bain-WC. (Personne seule, merci de nous contacter directement). 

Chambre single, triple ou qaudruple nous consulter.

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 + petit déjeuner à partir de  155 € par personne base 2.

Tarif 4 NUITS hébergement + petit déjeuner à partir de  288 € par personne base 2.
Tarif 3 NUITS hébergement + petit déjeuner à partir de  218 € par personne base 2.

Tarifs indivduels SEJOUR - CREVOUX Domaine Paradis ski Nature saison 2017-2018
7 nuits en formule demi-pension hôtel**/*** Embrun ou Baratier + 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

HOTEL** LES PEUPLIERS  chambre double ou twin base 2 personnes

Tarif skieur 
avec le forfait ski 6 jours 659 679 615 615 615 615 679 679 615

Tarif non skieur
enfant -5 ans, seniors +74 ans 569 589 549 549 549 549 589 589 549

HOTEL*** LE LAC chambre double ou twin base 2 personnes

Tarif skieur 
avec le forfait ski 6 jours 589 609 545 545 545 545 609 609 545

Tarif non skieur 
enfant -5 ans, seniors +74 ans 499 519 479 479 479 479 519 519 479

HOTEL*** LES BARTAVELLES chambre double ou twin base 2 personnes

Tarif skieur 
avec le forfait ski 6 jours 685 705 631 631 631 631 705 705 631

Tarif non skieur
enfant -5 ans, seniors +74 ans 595 615 565 565 565 565 615 515 565

OPTION 7e JOUR DE REMONTEES MECANIQUES PAR PERSONNE EN €

Adulte et enfant +10 +15 +5 +10

REDUCTION ENFANT MOINS DE 12 ANS

enfant moins de 12 ans -15% -10% -20% -15%


