Accès

VACANCES
CENTRE DE

ROUTES - DISTANCES :
En provenance de Lyon, Marseille ou Toulon, prendre la direction
GAP/BRIANCON
Toulon - Vars : 300 Km (3h30)
Marseille - Vars : 245 Km (3h30)
Cannes - Vars : 185 Km (3h30)
Barcelonnette - Vars : 40 Km (50 min)

Groupes - Familles - Enfants - Séminaires - Evènementiels

Ligne direction Briançon, arrêt gare de Montdauphin (15 km de Vars).
Liaison pour Vars assurée par autocar.
Transfert en navette Odel (en option) sur demande

Focus sur la destination
LE PATRIMOINE

Visitez et appréciez ce qui constitue la richesse du patrimoine Alpin :
 Place de Montdauphin (Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 2008).
 Sainte-Catherine et son habitat rural montagnard
 Guillestre - aux portes des Parcs naturels des Ecrins et du Queyras, Guillestre
est située au carrefour de quatre vallées.
 D’autres excursions possibles : Briançon, Boscodon, Serre-Ponçon…

LE SPORT
Profitez d’un environnement remarquable pour pratiquer la multitude de
sports qu’offre la région :
 Activités d’hiver : ski alpin, chiens de traîneaux, moto neige, randonnées
raquettes, ski de fond, luge …
 Activités d’été : randonnées pédestres, en VTT, à cheval, sports d’eaux vives,
escalade...

Centre de vacances " Les Carlines "
Rue Jean Commère
05560 Vars-les-Claux

www.carlines-vars.com
Tel : 09 72 41 27 06
info@lescarlines-vars.com
www.facebook.com/odel

Flashez ce Qr Code pour télécharger
l’application mobile Odel !

INFOS & RÉSERVATIONS

04 94 925 985
servicecommercial@odelvar.com
Inscrit au répertoire départemental des structures d’accueil avec nuitées
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Crédit photos : OT Vars, Odel et Image banque
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GARE SNCF

Les Carlines
VARS - HAUTES ALPES

Bienvenue O’Carlines
CŒUR DE STATION

NO’s Hébergements

NO’s formules & services

LES CHAMBRES AUX CARLINES II ET III

FORMULES D'ACCUEIL

NO’s POINTS FORTS

Accueil convivial
Spa
et équipe
sauna
à votre
jacuzzi
Ambiance
écoute
Cuisine du
chaleureuse
terroir et
pour les
gourmande
petits et les
grands

Journée, week-end, courts séjours ou semaine.
 Séjours de vacances enfants ou familles
 Accueil de groupes aux Carlines I (160 pers, lits simples et/ou superposés)
 Séminaires, formations professionnelles
 Evénementiels d’entreprise
 Classes de découverte

SERVICES & LOISIRS

2 bâtiments entièrement rénovés, exclusivement réservés à un accueil familles,
groupes, amis ou sportifs pour 60 personnes :
- 8 chambres de 2 personnes avec lit twin ou double, salle d’eau et WC.
- 10 chambres de 2 à 4 personnes exposées sud avec balcon, salle d’eau, WC,
espace rangement, 1 lit double ou twin et lits superposés.
Equipement : TV écran plat, accès WiFi, bouilloire, tables, chaises et mini coffre-fort*

 Accès privé gratuit à l’Espace “Forme et Bien-être” pour vos moments
de détente (sur réservation).
 Local à ski privé, navettes station, salle de réunion et salle polyvalente.
 Salles de classe et d’activités, salle informatique, bibliothèque et infirmerie
pour les séjours de vacances enfants.

* Uniquement dans les chambres de 4-5 personnes.

L’APPARTEMENT 110M²

Le +

Appartement tout neuf et grand confort de 110m² pouvant
héberger 10 à 12 personnes. Linge de toilette et de maison fourni,
local à ski et accès libre au spa sauna/jacuzzi.

- 50%
sur la location de
matériel de ski

NO’tre Restauration

PETIT-DÉJEUNER, DEMI-PENSION OU PENSION COMPLÈTE
NOS TARIFS
Les chambres
Vars se situe dans le département des Hautes-Alpes, aux portes du Parc naturel
régional du Queyras. La commune se compose de 4 hameaux dont les Claux
(1800m à 1950m) en cœur de station. Vars constitue avec Risoul le domaine de la
Forêt Blanche à 2780m d’altitude. Ce domaine compte l’hiver plus de 180kms de
pistes et l’été de nombreux chemins de randonnées qui font le bonheur des sportifs
et des amoureux de la nature.
A 500m du centre station, des commerces et des animations, le centre des
Carlines composé de 3 bâtiments exposés plein sud bénéficie d’une vue
imprenable sur les massifs montagneux. Il est situé à 200m du télésiège de
Peynier et à 500m du télécabine de Chabrières, en front de neige.

À PARTIR DE

À PARTIR DE

€* /JOUR
/PERS

€* /JOUR
/PERS

43

54

AVEC PETIT-DÉJEUNER

Salle de restauration exposée sud et située dans le bâtiment des Carlines I.
Petit-déjeuner sous forme de buffet sucré-salé.
Repas cuisinés sur place et servis à table ou à emporter en panier-repas à la
demande.
Notre cuisine, équilibrée et issue le plus souvent de la production locale, peut être
adaptée selon vos souhaits : spécialités montagnardes, cuisine diététique,
gastronomique… sous condition de commande préalable. Thématique à la demande.
Salon Bar/TV convivial exclusivement réservé à l’accueil familles et adultes.

EN DEMI-PENSION

L’appartement
À PARTIR DE

€

1700
/SEMAINE

À PARTIR DE
* /JOUR

70€

/PERS

BASSE SAISON

EN PENSION COMPLÈTE
*Tarifs 2016/2017 - **Tarifs 2016/2017 par semaine. Réservation 2 nuits minimum (à partir de 799€),
hors vacances scolaires, Noël et Jour de l’An.

**

