VIVEZ L’AUTHENTIQUE
SITUATION
GÉOGRAPHIQUE
Constitué de 4 hameaux de
montagne qui s’étirent le
long de la route des Grandes
Alpes, le village de Vars a su
allier authenticité et charme
de ces villages traditionnels au
confort d’une grande station
de sports d’hiver. À 3 heures
de Marseille et 4 heures de
Lyon, son patrimoine naturel et
son tempérament montagnard
font de Vars un lieu de séjour
privilégié.

Varséa est le premier nom donné à la commune de Vars
au 12ème siècle. Vars se situe entre Dauphiné, Provence
et Italie dans le département des Hautes-Alpes.
Occupant une position privilégiée, elle se trouve aux
confins de l’Ubaye, du Guil et de la Durance. Côtoyant
la haute montagne, Vars bénéficie également de la
luminosité et de la douceur du climat méditerranéen.
Spar

VARSÉA
Allée Georges Briata - 05560 Vars les Claux
Marseille : 3 heures - Nice : 3 heures 45 minutes. Lyon : 4 heures
Gare SNCF à 18 km > Transport public 05 voyageurs Guillestre - Vars.

VARSÉA

VARSÉA vous propose de vivre le bien-être et le confort
au cœur de la montagne. Un parfait mariage entre
le moderne et le traditionnel. Un environnement unique.

varsea-residence.fr
Renseignement : contact@varsea-residence.fr
Modifications :

. Illustrations non contractuelles laissées à la libre interprétation de l’artiste.
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VARSÉA, UN ENSEMBLE CONVIVIAL ET HARMONIEUX
Pour investir ou habiter, VARSÉA est l’endroit où il faut être.Vars offre la garantie d’une station en plein développement où chacun vient retrouver le calme d’un village à échelle humaine avec les prestations des plus
grandes stations françaises.
Au pied de la montagne, à 2 pas des pistes, VARSÉA bénéficie d’une situation idéale. Venez vivre le confort
dans des appartements spacieux. Nous avons imaginé pour vous de grandes surfaces avec d’agréables
balcons ou terrasses afin de profiter de la vue et de l’ensoleillement privilégié de la station été comme hiver.
Le parfait mélange entre modernité et traditions permet de vivre pleinement la montagne dans un environnement contemporain (casiers à skis privatifs, caves...).
Chaque appartement pourra bénéficier d’un ou plusieurs stationnements privatifs.

LE BIEN-ÊTRE
• Menuiseries bois.
• Double vitrage conforme à la
réglementation thermique et acoustique.
• Volets roulants à manœuvre électrique
• Chauffage par plancher chauffant.
• Complément de chauffage par panneaux
électriques radiants dans les chambres.

VARS EN HIVER
Le contexte unique d’un climat méditerranéen
tempéré par l’altitude du domaine skiable
(1650m - 2750m) lui assure un enneigement
exceptionnel.
Le domaine de Vars La Forêt Blanche, union
des domaines de Vars et de Risoul, offre un
vaste domaine de 115 pistes, 42 remontées
mécaniques et 34 km de sentiers raquettes.
Une réelle ambiance de ski en forêt.

VARS EN ÉTÉ
Vars est une halte de choix pour apprécier une
montagne douce ou aventureuse, un bouquet
de nature où chacun peut cueillir ses envies.

• Radiateurs électriques sèche-serviettes
dans les salles d’eau et salles de bains.
• Carrelage imitation parquet
• Vidéophone.

Des activités pour toute la famille :
- 200 km de sentiers de randonnées
- 100 km d’itinéraires et pistes VTT accessibles
par les remontées mécaniques
- Une multitude d’activités pour petits et grands
- La réserve naturelle du Val d’Escreins :
l’un des plus beaux décors des Alpes.
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