
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

SEJOUR SKI  

LES CHALETS DU VERDON 3* 
DU 27 MARS AU 3 AVRIL 2021 
 

Page 1 sur 4 
 

NOUVELLES DESTINATIONS SAS 
Siège Social : 167 rue Mehdi Ben Barka Zone Garosud - 34070 Montpellier  

Au capital de 300.000 Euros - RCS Montpellier B 404 726 473 - Garantie APST 
Registre des Opérateurs de Voyages : IM034110014 - RCP Allianz IARD 

Téléphone Service Groupes : +33 (0)4 67 02 02 55 

 

 

STATION FOUX D’ALLOS  
 

d 

Installés à La Foux dans les Alpes du Sud, aux sources du Verdon, et aux portes du Parc National du Mercantour, vos 

clients vont découvrir le domaine skiable de l’Espace Lumière qui s’étend du Val d’Allos jusqu’à PraLoup. Il s’agit de l’un 

des plus grands domaines skiables français : 

 

-230 km de pistes 

-800 mètres de dénivelé !  

 

-La station la Foux, se compose de 40 pistes (3 vertes, 17 bleues, 16 rouges et 4 noires) 

-La station Le Seignus, se compose de 24 pistes (2 vertes, 9 bleues, 8 rouges et 5 noires) 

 

Sur l’ensemble du domaine skiable doté du label « Famille Plus Montagne » vos clients pourront retrouver d'autres 

activités :  

Snowood : des pistes de freestyle sans se mettre en danger 

Sécuri skizz : pour apprendre la signalisation et le balisage 

Banked slalom : un slalom tracé 

Boule de neige et Ribouldingue : parcours ludique pour petits & grands 

Euréka quiz : des questions en plein cœur de la nature 

Le Club Piou Piou pour se familiariser avec le ski dès 3 ans 

 

Autant d’activités à pratiquer en famille et accessibles avec ce forfait de ski. 

 

Côté restauration : 3 restaurants d’altitude sur la station La Foux et 1 restaurant sur Le Seignus 
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LES CHALETS DU VERDON 3* LA FOUX D’ALLOS 
 
 

 

Située à La Foux, la résidence Les Chalets du Verdon 3* se trouve au cœur du massif Alpin, à proximité du centre du village du 
Val d’Allos. La résidence offre la connexion Wi-Fi. Les logements comprennent une télévision ainsi qu’une salle de bains 
privative pourvue d’une baignoire et d’un sèche-cheveux. Leur cuisine est équipée d’un lave-vaisselle, d’un micro-ondes, d’un 
réfrigérateur, d’un four, d’une plaque de cuisson et d’une machine à café. 
 
La résidence possède un salon commun, un parking extérieur gratuit et un parking couvert. Un casier à ski est disponible pour 
chaque appartement. 
 
Le grand atout de la résidence ? Sa piscine intérieure avec bassin pour les enfants, ouverte de 10h à 19h (fermée le samedi) 
et son espace Bien-être avec hammam. 
 
La réception se fera un plaisir de prêter jeux de société ou appareils à raclette ! 
 
A 100 mètres de la résidence, une navette gratuite propose une liaison entre les stations de Seignus et de la Foux, et du village 
d’Allos. A proximité de la résidence, se trouvent une patinoire, des restaurants, salons de thé et tous les commerces utiles. 
 
Le télésiège le plus proche est à 150m ! 
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HEBERGEMENT 7 NUITS + 6 JOURS DE REMONTEES MECANIQUES INCLUS ! 
 

 

 Prix public Prix Early booking 
Prix Adulte en appart 7 pers  276 € 212 €  
Prix enfant 5-17 ans, + 65 ans 
en appart 7 pers 246,50 € 201 € 

Exemple de formule  
débutant adulte* 198 € 193 € 

 
CONDITIONS TARIFAIRES 

• Tarifs et conditions applicables pour les groupes composés de 7 personnes payantes minimum 

• Tarifs nets, par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

• Tarifs pour des appartements 4, 5, 6, 8 personnes et autres dates, nous consulter 

• Offre Early booking pour toute réservation avant le 31/01/21 
 
LE FORFAIT COMPREND 

• 7 nuits en logement seul dans les appartements 3 pièces 7 personnes de 50m2, Chalets du Verdon 3*   

• Accès à la piscine intérieure et au bain turc (selon mesures gouvernementales) 

• 6 jours de remontées mécaniques à l’Espace Lumière (du dimanche au vendredi) sauf pour la formule débutante 

• Conditions d’annulations souples spéciales Covid-19* 

• L'assistance téléphonique Nouvelles Destinations 7j/7 et 24h/24h 
 
*Exemple de formule débutant : 7 nuits + 2 jours de forfaits débutants sur les pistes les plus faciles + 2 jours de 
forfait sur l’ensemble de l’Espace lumière (plusieurs combinaisons sont possibles selon votre niveau et vos envies) 
 
LE FORFAIT NE COMPREND PAS 

• Les draps, le linge de toilette, la caution, la taxe de séjour, le ménage de fin de séjour  

• La location de matériel : à partir de 65 €/adulte pour les 6 jours (ski, bâtons, chaussures) 

• Cours collectifs : nous consulter 

• Les dépenses personnelles  

• L'assurance multirisque - Evidence : 9 €/personne  
 

*Conditions COVID : Pendant toute la saison hiver, annulation gratuite J-1 sous conditions suivantes :  

• Des mesures gouvernementales restrictives de déplacements vous empêchent de vous rendre sur le lieu de 
vacances 

• Confinement national ou de votre région d’origine ou de votre destination 
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• Fermeture de frontière entre votre pays d’origine et votre pays de destination 
• D’une période de quarantaine à observer pour les vacanciers se déplaçant dans votre région de destination 
• Vous ou une personne voyageant est positif.ve au test RT-PCR au Covid-19. 

• Vous devez observer une période de quarantaine exigée par un médecin 


