Hôtel les Lorès
05560 VARS LES CLAUX
email : mouree@hotmail.fr

Tél : 04 92 46 57 98

ACCUEIL “GROUPES” WEEK-END 1 NUIT HIVER 2020
à l’hôtel-club Les Lorès


Accueil samedi matin et délivrance des forfaits remontées et du matériel de ski



Disposition d’une pièce pour déposer les bagages et d’une salle de bain (douche lavabo) en dehors des heures
de disposition des chambres



Disposition des chambres du samedi 13 h au dimanche 10 h



Déjeuner et dîner du samedi, petit-déjeuner et déjeuner du dimanche, vin compris



Départ du groupe le dimanche, avant ou après le dîner selon l’option
Prix par personne :



Pension :
Adultes et + de 11 ans :
Enfants de 5 à 11 ans :
Enfants de 2 à 4 ans :
Bébés – 2 ans

95 €
66,50 €
47,50 €
gratuit

Option diner du dimanche soir :

12,80 € 8,96 € de 5 à 11 ans et 6,40 € de 2 à 4 ans

Taxe de séjour (18 ans et plus) :

0,90 €



Equipement en matériel de ski 2 jours :
Adultes (140 cm et plus)
22 €
Enfants : -30% sur le tarif public de nos loueurs partenaires en station



Forfait remontées mécaniques 2 jours :
Adultes et enfants de 5 ans et plus
Enfants de moins de 5 ans
20 personnes minimum et une gratuité pour 10 payants

68.40 €
Gratuit

Assurance ski :

2 € par jour



Petit-déjeuner pris en self-service à la salle à manger jusqu’à 10 h
Déjeuner sous forme de panier pique-nique à emporter ou de plateau-skieur servi entre 12 et 13 h 30, à
l’hôtel Les Lorès, au pied des pistes
Dîner servi à 20 h. (le dîner du dimanche en option peut être servi plus tôt avant le départ)
Composition des chambres :
44 lits répartis ainsi :


Suites 1, 5, 6 et 10 : une petite chambre de 3 lits simples suivie d’une chambre de 2 lits jumeaux
(passage commandé par la petite chambre pour accéder à la grande)

 Chambres 2, 3, 4, 7, 8, 9 : 2 lits jumeaux à 1 place et 2 lits rabattables superposés à 1 place
(Dans la chambre 8, les lits rabattables sont remplacés par 3 lits simples sur une mezzanine accessible par
une échelle meunière, de faible hauteur)
 Disposition de la totalité de l’hôtel pour le groupe à partir de 30 personnes.
Une occupation partielle de l’hôtel est possible au tarif groupe (moyenne minimum de 3 personnes par
chambre)
Animations à la carte : sorties en motoneige diurne ou nocturne, sorties raquettes avec soirée en igloo,
promenade aérienne, et…
Les animaux, même propres et très gentils, ne sont pas acceptés

