Séjour Tour de France à la carte
Etape Embrun Valloire
PRÉSENTATION

Vous êtes une famille, un groupes d'amis, un club de cyclisme, et vous êtes passionnés par le
Tour de France....
Vous souhaitez suivre en direct une étape du Tour de France : le 25 juillet 2019 Etape 18 (207
kilomètres : Barcelonnette, le col de Vars, le Col de l'Izoard, puis les cols du Lautaret et du
Galibier)
Alors, n'hésitez pas, venez vous retrouver dans notre centre "Le Chatelrêt" à Sainte Marie - Vars,
situé à moins de une minutes d'un point stratégique de passage à la sortie du village.
Nous sommes à votre disposition pour construire avec vous un séjour à la carte, votre temps
fort Odcvl.
Activités sportives, découverte de la région, soirée festive ou excursions insolites : laissez vous
guider par nos équipes !

Lieu idéal pour des séjours actifs, le chatelrêt vous accueille au cœur d’un environnement
privilégié propice à des séjours inoubliables d'une journée, en week end, pour une
semaine, ou plus..
A Vars Sainte-Marie, vous faites le plein de sensations.

ACTIVITÉS

Le Tarif de 55 € par jour et par personne comprend (package liberté): la nuit, le petit déjeuner,
l'accès aux remontées mécaniques et piscine
Les différentes Formules Hébergement (pour une réservation de 3 jours minimum) :
Pension complète : 60€/personne/jour
Demi-pension : 50€/personne/jour
Nuitée et Petit déjeuner : 30€/personne/jour
Les options possibles pendant la période du 21 au 27 juillet 2019 :
Package liberté : 55€/personne/jour : Nuitée + Petit déjeuner + accès remontées mécaniques et
piscine*
Package sports&free : 59€/personne /jour : Nuitée+ Petit déjeuner + accès illimité remontées
mécaniques et piscine + ½ journée sortie rando + 1 parcours accrobranche
Package loisirs : 87€/personne/jour : Pension complète + accès remontées mécaniques et piscine*
Package sportif plus : 90€/personne/jour : Pension complète + accès illimité remontées mécaniques
et piscine + ½ journée sortie rando + 1 parcours accrobranche
Places limitées. Réservation sur :
https://forms.gle/XKcoNAmsQrF1zzrs8
* Dans la limite de 4 entrées par jour par personne ou 30 sur l’ensemble de votre séjour
DÉCOUVERTES
Aux portes du Parc Naturel du Queyras, tout appelle à l’émerveillement : les paysages exceptionnels, le
charme et l’authenticité de villages typiques préservés, les traditions montagnardes.
En été, profitez des bienfaits de la montagne et de ses richesses !

LE CENTRE
Le Chatelrêt, centre fonctionnant à l’année est situé à 1650 mètres d’altitude, à Vars, petit village alpin en
bordure du Parc Naturel du Queyras.
Chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires.
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