Appartement

ISOLA 2000 – Alpes Du Sud 1800 -2610 m
Au cœur du massif du Mercantour et aux portes de l'Italie, le domaine Isola 2000 apparaît comme
un « balcon de neige sur la Méditerranée » : la seule station du haut de laquelle on peut voir la mer !

Hébergement

•
•
•
•

A 200m des pistes
Appartements spacieux avec
balcon
Espace détente
Piscine intérieure chauffée

La résidence MMV « Les Terrasses d’Isola » À 200 m à peine des pistes, votre Résidence vous accueille
dans ses appartements spacieux et dotés de jolis balcons.
Appartement 2 pièces 4 pers de 35m²environ : Il se compose, d’une cuisine bien équipée : réfrigérateur,
micro-ondes, plaques vitrocéramiques, lave vaisselle, grille-pain, cafetière à filtre, d’un séjour avec un
canapé lit double ou un canapé avec 2 lits simples et d’une chambre séparée par une cloison coulissante
avec 2 lits simples ou 1 lit double, d’une salle de bain (baignoire), WC et d’un balcon.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition à la résidence: informations pratiques, piscine intérieure chauffée, Wifi partie
commune, prêt de kit bébé (lit + chaise haute + baignoire)
Espace fitness, bagagerie, local à skis...
Les services avec participation : buanderie. Location luge. Accès wifi (limité à 2 appareils).

Tarifs par semaine

Période

Tarif

Période

Tarif

21/12 au 28/12

744€

08/02 au 15/02

974€

28/12 au 04/01

1121€

15/02 au 29/02

1247€

04/01 au 18/01

483€

29/02 au 07/03

974€

18/01 au 01/02

515€

07/03 au 14/03

588€

01/02 au 08/02

530€

14/03 au 21/03

588€

2019-2020

A la station : Tous commerces. Bars et restaurants, mini bowling, cinéma, salle de jeux.
A faire ou à voir : La glisse fun : piste de ski nocturne, snowpark ludique et technique
avec modules pour tous les niveaux, woops, kickers, boarder cross snake gliss.
Vivre la montagne autrement : circuit de glace, kart cross.

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %
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Appartement

PRA LOU – ALPES Du Sud - 1500-2503m

· Station familiale
· Piscine couverte chauffée

Blottie au milieu des mélèzes et offrant un panorama magnifique sur la vallée de l’Ubaye, la station
familiale de Pra Loup propose un domaine skiable étendu adapté aux skieurs de tous niveaux, ainsi
que de nombreux parcours de ski nordique et de randonnée au milieu des sapins.

Hébergement
La résidence ODALYS « Le Village de Praoustan » située à Pra Loup 1500, propose des appartements
confortables et lumineux ouverts sur un balcon offrant une vue panoramique sur les sommets.
Appartement 2/3 pièces cabine 6 pers de 30m² environ : il se compose d’une kitchenette
(réfrigérateur, micro-ondes, plaques chauffantes, lave-vaisselle), un séjour avec banquette lit 2 pers,
une chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples. Salle de bain, WC séparés ou non, balcon ou terrasse.
Le linge de lit est fourni.
Tarifs par semaine

Les loisirs au village

Période

Tarif

Période

Tarif

21/12 au 28/12

599€

01/02 au 08/02

446€

28/12 au 04/01

858€

08/02 au 15/02

711€

04/01 au 11/01

266€

15/02 au 22/02

1105€

11/01 au 18/01

341€

22/02 au 29/02

1056€

A la station : Tous commerces, cinéma, discothèque

18/01 au 25/01

371€

29/02 au 07/03

680€

A faire ou à voir : Motoneige, snowscoot, parapente, deltaplane, patinoire naturelle,
balades raquettes, tennis couvert, cinéma, spa, salle de jeux. Lac de Serre Ponçon.
Maison du Mexique et musée de la Vallée à Barcelonnette…

25/01 au 01/02

404€

07/03 au 14/03

341€

A votre disposition à la résidence : informations pratiques, accès Wifi dans les appartements,
casiers à skis, télévision, piscine couverte chauffée, parking extérieur.
Les services avec participation : bar, restaurant, boulangerie, laverie, kit bébé, parking
couvert , sauna , hammam, ménage de fin de séjour. Animaux

Evènements:
- Xspeed Ski Tour (mars)
- Animations station pour petits et grands
- Week-end de la Femme (mars)

2019-2020

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

