
Votre séjour ski
1 semaine

en chambres d'hôtes, nuit + petit déjeuner

374 €
par personne (*)

(*) tarifs à partir de (base 2 pax) . Voir détails au verso

LE PRIX COMPREND

. L'hébergement en chambre avec petit déjeuner

. le  forfait ski 6 jours Paradis ski Nature (Crévoux) dans le 
cadre d'un séjour tout compris

du samedi entre 16h30 et 18h00 au samedi 10h00

LE PRIX NE COMPREND PAS

l'assurance ski, l'assurance annulation de séjour et la taxe 
de séjour 0.50 € par nuit et par personne

hébergement en 

chambres d'hôtes le 

Moulin Ollivier
Datant du 18e siècle, cette ancienne 
ferme de moulin entièrement restaurée 
est lovée en fond de vallon, en bordure 
du torrent de Crévoux. Culminant l’Em-
brunais et le Lac de Serre Ponçon, face 
au massif des Ecrins, le Moulin Ollivier 
est un véritable havre de paix isolé qui 
vous offre dépaysement et immersion en 
milieu montagnard (1100 m). Situé à 7 
km de la station de ski de Crévoux et à 
20 km de celle des Orres, à proximité du 
Lac de Serre Ponçon, le Moulin Ollivier 
vous accueille en toute saison.
 - chambre 2 personnes
 - chambre 3/4 personnes
 - Suite 5/6 personnes

Hiver 2017/18
Domaine Paradis ski NATURE, CREVOUX

RESERVEZ votre MATERIEL de SKI
à l'avance à tarif préférentiel

à partir de 90 € / personne
Skis + chaussures + bâtons, 6 jours,

"gamme détente"

GUILTOUR : S.A.E.M. au capital de 167 500 € - SIRET 40063351700026 - Opérateur de voyages et de séjours immatriculé au registre n°IM005110018

CREVOUXTOUR / VARSTOUR - Place de l'ancienne poste
05560 VARS Ste Marie - tel : 33 (0)4 92 45 09 46

Email : info@crevouxtour.com 
Internet : www.crevoux.com - www.guiltour.com

INFORMATION
& RESERVATION



HEBERGEMENT / chambres d'hôtes ; Tables d'hôtes
5 soirs par semaine, les repas se prennent dans la salle à manger voûtée du rez de chaussée. La cuisine familiale, savoureuse et généreuse 
propose des menus originaux et parfois surprenants (tartiflette hongroise, chicons au gratin, tiramisu belge, …). Un confortable salon avec 
vue sur le massif des Ecrins, et disposant d’un accès WIFI, complète cet espace de séjour agrémenté d’une cheminée. Le Moulin Ollivier vous 
accueille dans les  Hautes-Alpes pour vous reposer après vos longues journées d'alpinisme, vos exploits en ski nautique et vos prouesses 
en escalade. Été comme hiver dans les Hautes-Alpes, profitez du paysage, qu'il soit chatoyant à l'automne, blanc en hiver, pour découvrir de 
nouvelles activités comme le rafting, le parapente ou même tout simplement le farniente...
 
Chambre double : avec 1 lit double. Douche ou bain-WC. Personne seule, merci de nous contacter.

Chambre 3/4 personnes : avec1 lit double et 1 lit simple, salle de douche avec WC séparé, balcon et local à skis.

Suite familliale 6 personnes : 1 lit double,  2 lits simples, 2 lits simples superposés, salle de bains avec WC séparés, balcon, local à skis. 

- Taxe de séjour en supplément à régler sur place 

Pour toute réservation hors période ci-dessus, merci de nous consulter directement

INFORMATION - RESERVATION 

Conditions particulières (extrait) : Acompte de  25% du séjour à la réservation - solde à 30 jours avant la date de début de séjour 
pour une réservation prise moins de 30 jours avant la date du début du séjour, le paiement total du séjour est effectué en un seul règlement

CREVOUXTOUR - GUILTOUR réservation touristique - Place de l'ancienne poste 05560 VARS Ste Marie
tel : 33 (0)4.92.45.09.46 . Email : info@crevouxtour.com

Tarif 2 NUITS hébergement + petit déjeuner à partir 105 € par personne base 2.

Tarif 4 NUITS hébergement + petit déjeuner à partir 190 € par personne base 2.
Tarif 3 NUITS hébergement + petit déjeuner à partir 148 € par personne base 2.

Tarifs indivduels SEJOUR - CREVOUX Domaine Paradis ski Nature saison 2017-2018
7 nuits + petit déjuener en chambres d'hôtes + forfaits ski remontées mécaniques 6 jours 

(Paradis ski Nature domaine de Crévoux)

DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS

Pour les arrivées :
du samedi 16h 20 27 03-10 17 24-31 07 14-21-28 07 15-22

PRIX PAR PERSONNE EN € / SELON LE TYPE DE CHAMBRE

CHAMBRE DOUBLE OU TWIN base 2 personnes 

Tarif skieur 
avec le forfait ski 6 jours 384 424 384 384 384 384 424 424 384

Tarif non skieur
enfant -5 ans, seniors +74 ans 

et lit non occupé 
338 358 318 318 318 318 358 358 318

CHAMBRE QUADRUPLE base 4 personnes

Tarif skieur 
avec le forfait ski 6 jours  374 394 354 354 354 354 394 394 354

Tarif non skieur 
enfant -5 ans, seniors +74 ans 

et lit non occupé 
308 328 288 288 288 288 328 328 288

SUITE 5/6 PERSONNES base 6 personnes

Tarif skieur 
avec le forfait ski 6 jours 334 364 314 314 314 314 354 354 314

Tarif non skieur
enfant -5 ans, seniors +74 ans 

et lit non occupé 
268 288 248 248 248 248 288 288 248

OPTION 7e JOUR DE REMONTEES MECANIQUES PAR PERSONNE EN €

Adulte et enfant +10 +15 +5 +10


