Week-end Ski entre amis sur le
domaine de la Forêt Blanche (05) Vendredi Soir au Dimanche Midi
Le Plaisir du Ski entre amis à Petit Prix à Vars Sainte Marie au Chatelret
PRÉSENTATION

Venez entre amis, et payer seulement pour 4, en étant 5!...
... soit 54€ la Pension complète (Repas du soir, Nuit + Petit déjeuner et Repas du midi)
Vous cherchez un accueil au pied des pistes de ski, avec hébergement et restauration pour un
projet de vie collective, pour pratiquer le ski sans prendre votre voiture et partager des
sensations fortes !
Les montagnes Alpines vous accueillent dans une ambiance 100% dynamique !
Alors n'hésitez pas, notre centre est fait pour vous !

Venez entre amis, et payer seulement pour 4, en étant 5!
La formule Accueil TRADITIONNEL comprend:
La pension complète par adulte,
L’accueil en chambres familiales avec salle d’eau et Pot d'accueil
L’accès aux installations du centre (bar avec salon et TV, espace jeux)
Bar ouvert avant et après le diner
Comme indiqué, nos tarifs sont à partir de :
Adulte : 67,50 € la Pension complète (Repas du soir, Nuit + Petit déjeuner et
Repas du midi)
=> Pour 5 personnes qui viennent ensemble, seules 4 seront facturées pour
270€, soit 54€ par personne et par Pension complète!
Nous vous proposons de profitez de notre assistance pour la réservation de
vos forfaits de skis, de votre location de matériel, de séances avec ESF... (Cf.
descriptif des activités)

ACTIVITÉS

Des activités (en option) peuvent vous être réservées par le centre, y compris des créneaux
avec moniteurs ESF, ou vos forfaits de remontées mécanique:
Ski Alpin,
Randonnées Raquettes,..
Odcvl vous propose sur place un service de location de matériel plus économique
Prêts de luges
Programme à la carte sur demande

DÉCOUVERTES
Le Domaine skiable de la forêt blanche et ses 185 Km de pistes
La piste de luge 4 saisons du Caribou
Le parc naturel du Queyras
Vars
Les lacs de montagne
Le Lac de Serre-Ponçon
Printemps...
Les circuits de VTT
Les sentiers de randonnée et ses marmottes
Les sports d'eau vive sur les rives de la Durance(rafting, kayak...)

Le Hameau de

Le fort de Mont Dauphin

LE CENTRE
En bordure du Parc Naturel du Queyras,dans un petit village alpin à 1650 m d’altitude, Le Chatelrêt est situé
au pied des pistes et vous offre toute la richesse et l’authenticité d’une superbe région.Les hivers enneigés
répondront à vos projets de glisse et de traditions montagnardes, tandis que les parures verdoyantes du
printemps vous offriront mille et une possibilités de découvertes culturelles et naturelles.
Chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires.

4 - 99 ans

à partir de 135,00 €

Vars sainte Marie (05)

Séjour Familles

Le Chatelrêt

Dates
du 05 mars 2021
au 07 mars 2021

3 jours

135,00 €

20 place(s)

du 19 mars 2021
au 21 mars 2021

3 jours

135,00 €

20 place(s)

