
DECOUVERTE
Visitez et appréciez ce qui constitue la richesse du patrimoine 
alpin :

• Excursions dans les villages de Vars,
• Les cols mythiques du Tour de France, 
• Patrimoine naturel : Parc naturel régional du Queyras, 
         réserve naturelle du Val d’Escreins.

SPORT
Profitez de l’environnement remarquable qu’offre notre région :

• L’hiver : ski, snowboard, chiens de traineaux, motoneige, 
raquettes, luge du caribou, ski de randonnée.

• L’été : randonnées, VTT, DH, équitation, sports d’eaux vives, 
escalade, trail, cyclotourisme.

HÔTEL LES CARLINES À VARS
Rue Jean commère 05560 Vars-les-Claux

 www.carlines-vars.fr

INFOS ET RÉSERVATIONS

04 94 92 59 85 // 09 72 41 27 06
 infos@odel.fr
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DÉCOUVREZ LES CENTRES ODEL

CENTRE DE VACANCES 
LES VOILES D’AZUR

215, route du Pellegrin 83250 La Londe les Maures
04 94 66 81 78 // www.lesvoilesdazur.fr

GÎTE LE LOGIS DU PIN
83430 La Martre // GPS 43.078.5.929

04 94 76 81 06  // 04 94 92 59 85
 www.labastidedulogisdupin.fr



FORMULES D’ACCUEIL 
Journée, week-end, court séjour ou semaine
• Nuit/petit-déjeuner, Demi-pension, Pension complète
• Séjours de vacances, familles, amis, groupes, clubs
• Accueil de groupes (298 pers)
• Évènements divers

Nos formules d’accueil sont proposées pour tous nos types 
d’hébergements.

SERVICES À VOTRE DISPOSITION 
• Accès à l’espace Sauna / Jacuzzi pour vos moments de détente
         (réservé à notre clientèle,  sur réservation).
• Salon/bar convivial, avec espace jeux, TV ouvert le soir et à certains 

moments de la journée.
• Local à skis avec casiers privatifs,  garage à vélos, parking privé, 

navettes station, salle de réunion et salle polyvalente.

A vous l’altitude ! Perché à 1800m et bénéficiant du climat des Alpes 
du Sud, Vars est un superbe camp de base pour les amoureux de la 
montagne. Un domaine skiable moderne, un vaste panel de sentiers 
piéton/raquettes, une luge 4 saisons, mais aussi du VTT de descente  
et de la rando, il y a de quoi s’oxygéner !

Situé à proximité des pistes, avec une exposition plein sud, l’hôtel 
bénéficie d’une vue sur les massifs montagneux. Le premier 
télésiège du Peynier se trouve à 200m.

Profitez du bar et du salon pour vous détendre après une journée sur 
les pistes ou les sentiers, un spa avec sauna et bain à remous pour 
vous relaxer après l’effort.

POURQUOI VENIR CHEZ NOUS ?
• Partking privé gratuit 
• Une ambiance familiale
• Des repas cuisinés sur place
• Une équipe bienveillante et à votre écoute
• A 10 min à pied du centre station
• Un local à skis et location du matériel sur place

L’AUBERGE DE JEUNESSE

Endroit idéal pour les randonneurs et les associations sportives qui 
cherchent un hébergement économique et pratique. Nos dortoirs 
peuvent accueillir de 4 à 14 personnes. Une salle commune peut 
être mise à disposition. Du petit-déjeuner à la pension complète, 
choisissez votre formule. Le linge de lit est fourni pour le confort de 
nos clients. Agréée pour l’accueil de mineurs.

L’HÔTEL

Composé de deux bâtiments, l’hôtel de 16 chambres (de 2 à 4 
personnes) offre une capacité d’accueil  jusqu’à 52 personnes. Vous 
apprécierez, le confort et l’atmosphère chaleureuse de nos chambres, 
toutes équipées d’une salle de bain, de toilettes, d’une télévision et 
d’une connexion wifi.

L’APPARTEMENT 

Appartement design et confort, de 110m2 pour 10 à 12 personnes, 
composé de 4 chambres, 3 SDB et d’une cuisine ouverte. Linge de 
toilette et de maison fournis, local à skis, accès à l’espace sauna/
jacuzzi sur réservation. Vous y trouverez tout le nécessaire pour 
passer un agréable séjour !
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• Petit-déjeuner sucré-salé sous forme de buffet. 
• Repas généreux cuisinés sur place, menu du jour servi à table.
• Paniers repas sur demande.
• Régime spéciaux bienvenus, sur commande.

Notre restaurant comme à la maison ! 

COEUR DE STATION VARS LES CLAUX


