
Gite la Mourée                                                                                   
05560  VARS ST MARCELLIN Tél : 04 92 46 57 98 
email : mouree@hotmail.fr 

 

 
ACCUEIL “GROUPES” WEEK-END 2 NUIT HIVER 2020 

Au Gîte La Mourée 
 

 Accueil à partir du vendredi 17h 

 Disposition d’une pièce pour déposer les bagages et se changer en dehors des heures de disposition des chambres 

 Disposition des chambres du vendredi 17h au dimanche 10 h 

 Petit-déjeuner, Déjeuner et dîner du samedi, petit-déjeuner et déjeuner du dimanche, vin compris 

 Départ du groupe le dimanche, avant ou après le dîner selon l’option 
 

Prix par personne :  

 Pension : 
 Adultes et + de 11 ans :  100 €  
 Enfants de 5 à 11 ans :  70 €  
 Enfants de 2 à 4 ans :  50 €  
 Bébés – 2 ans : gratuit 

 Option diner supplémentaire (vendredi ou dimanche soir) : 12,80 € (8,96 € de 5 à 11 ans et 6,40 € de 2 à 4 ans) 

 Taxe de séjour (18 ans et plus) : 2 x 0,90 €  1,80 €  

 Equipement en matériel de ski 2 jours : 
 Adultes (140 cm et plus) 22 €  
 Enfants :   -30% sur le tarif public de nos loueurs partenaires en station 
 

 Forfait remontées mécaniques 2 jours tarif groupe : 
 Adultes et enfants de 5 ans et plus (minimum 20 pax) 68.40 €  
 Enfants de moins de 5 ans gratuit 
 20 personnes minimum et une gratuité pour 10 payants 

 
 Assurance ski : 2,00 € par jour 

  

 Petit-déjeuner pris en self-service à la salle à manger jusqu’à 10 h 
 Déjeuner sous forme de panier pique-nique à emporter ou de plateau-skieur servi entre 12 et 13 h 30, à 

l’hôtel Les Lorès, au pied de la piste « des Plans » et à 250m du télésiège de Peyniers 
 Dîner servi à 20 h au gîte 

 

Composition des chambres : 

 38 lits répartis ainsi : 
 1er étage : deux studios de 4 lits avec WC et cabinet de toilette (douche, lavabo) privés 
 2ème étage : deux appartements en duplex, l’un avec 2 ch x 2 lits, l’autre avec 3 ch x 2 lits. WC, douche et 

lavabo privés.  
 Un appartement de 45m², 2 chambres, 1 salon, 6 lits, 1 salle de bain (douche, lavabo, WC) 
 Un appartement de 90m², 4 chambres, 1 salon, 14 lits, 2 salles de bain, 2 WC  

 
Possibilité d’augmenter la capacité avec lits d’appoints dans quelques chambres.  

 
 
 Animations à la carte : sorties en motoneige diurne ou nocturne, sorties raquettes avec soirée en igloo, 

promenade aérienne, etc… 
 

 Les animaux, même propres et très gentils, ne sont pas acceptés 


