Appartement

ISOLA 2000 - Alpes –Maritimes 1800-2600m

· A 200m des pistes
. A 1h30 du littoral
· Espace détente
. Piscine intérieure chauffée

Au cœur du massif du Mercantour, aux portes de l'Italie, à seulement 1h30 du littoral, le domaine Isola
2000 apparaît comme un « balcon de neige sur la Méditerranée » : la seule station du haut de la quelle on
peut voir la mer !

Hébergement
L’hôtel Club MMV « Les Terrasses d’Isola» est à 200 m à peine des pistes et vous accueille dans ses
appartements au décor soigné, spacieux et dotés de jolis balcons, à seulement 1h30 du littoral pour des
vacances au ski à la fois sportives et relaxantes grâce à sa piscine intérieure chauffée et à son espace
Détente
Appartement 2 pièces 4 pers de 35 m² environ :Il dispose d’une kitchenette équipée, un séjour avec un
canapé lit double ou un canapé avec 2 lits simples et une chambre séparée par une cloison coulissante
avec 2 lits simples ou1 lit double. Sanitaires complets , WC intégrés.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, Wifi dans les espaces communs, WiFi débit limité dans
votre logement, prêt de jeux de société, livres et sèche-cheveux, parking découvert.
Inclus : Animations en journée et en soirée. Piscine intérieure chauffée baignade non surveillée
Espace détente Hammam et jacuzzi réservé aux plus de 18 ans. (Tongs et maillot de
bain obligatoire).
Les services avec participation : Bars, laverie, location parking couvert, ménage de fin
de séjour,Livraison le matin de pain frais et viennoiseries à la réception. Parking

Tarifs par semaine de location
23 décembre 2017 au 31mars 2018

Période

Les enfants à la station: Baby Club : de +18 mois à -4 ans
A proximité : Tous commerces, Bars et restaurants, mini bowling,cinéma, salle de jeux
A faire ou à voir : La glisse fun : piste de ski nocturne, snow-park ludique et technique
avec modules pour tous les niveaux, woops, kickers, boarder-cross snake gliss.
circuit de glace, kart cross.
21

23/12 au 30/12

Tarif
696€

10/02 au 24/02

Période

Tarif
907€

30/12 au 06/01

1052€

24/02 au 10/03

1166€

06/01 au 20/01

452€

10/03 au 17/03

521€

20/01 au 10/02

488€

17/03 au 31/03

482€

