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STATION FOUX D’ALLOS 
Un séjour réussi même sans remontées mécaniques : Les nombreux atouts de la station des Alpes du Sud ! 

 

 

Sur l’ensemble du domaine doté du label « Famille Plus Montagne » vos clients pourront retrouver de nombreuses 

activités :  

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 

Luge avec le Verdon Express et le Snake Gliss 

Randonnée en raquettes 

Pilotage d’une dameuse 

Patinoire extérieure 

Parapente  

Centre équestre… 

 
 

   
 

 

Le Verdon Express : la luge sur rail comme vous ne l’aviez jamais vu !  

Une piste de montée d'une longueur de 330 m avec une pente moyenne de 25 %, et une piste de descente d'une longueur 
de 665 m avec une pente moyenne de 12 % constituent une boucle de 995 m, avec un trajet compris entre 4 et 7 minutes. 
Série de virages en épingle, accélérations toniques, pont sur la route du Col, puis vrille très aérienne, immédiatement 
suivie d’une série de virages engagés, avant l’arrivée sur le front de neige et l’entrée en gare. 

Le parcours est jalonné de jumps, de séries de vagues, de chicanes et de flip-flap, laissant un souvenir impérissable et un 
sentiment de très grande sécurité. Une attraction à découvrir en famille ! 

 
 

Exemple de séjour 7 nuits 

J.1 - Initiation Ski / Snow (2h) 

J.2 - Initiation Ski / Snow (2h) 

J.3 - Repos / shopping / Ballade  

J.4 - Sortie Ski rando. (1h30) 

J.5 - Verdon express / Snake Gliss 

J.6 - Rando raquettes (2h) 

! Nous consulter pour le tarif des options! 
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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. 
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*Draps et serviettes offerts 
 
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 
 
LE FORFAIT COMPREND 

• 2 ou 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) 

• Un accès au Verdon Express le samedi ou le dimanche  

• Une luge pelle offerte par personne pour tout séjour de 7 nuits (dans la limite des stocks disponibles) 

• Conditions d’annulations souples spéciales Covid-19* 

• L'assistance téléphonique Nouvelles Destinations 7j/7 et 24h/24h 
 
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  

• Les dépenses personnelles  

• L'assurance multirisque  

 
Formule Week-end* 

« Sérénité » 

 
Formule Semaine 

Prix Adulte en appart 7 pers  56 € 80 € 
Prix enfant 5-17 ans, + 65 ans 
en appart 7 pers 53 € 73 € 

*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 
• 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 

 


