Résidence de tourisme les Cimes du Val
d'Allos

Cette confortable résidence est proche des pistes de ski et des remontées mécaniques. Elle est
proche du col d’Allos et à 800 mètres de la station du Val d'Allos.
Profitez de votre séjour aux cimes du Val d'Allos ! En hiver comme en été, l'endroit idéal calme et
ensoleillé pour vos vacances à la montagne. Labellisée Famile Plus Montagne, notre résidence 3* les
cimes du Val d'Allos est dotée de 119 appartements du studio au 3 pièces, d'une piscine intérieure
chauffée et de nombreuses prestations adaptées aux besoins de notre clientèle.
Notre bâtiment se compose d'un volume bâti en cascade avec une toiture en "pliage", s'insérant
naturellement sur le site. Telle a été la volonté du concepteur, en choisissant les matériaux
traditionnels (façades et garde-corps en bardage bois, piliers et soubassements en pierres du
Verdon) pour accompagner cette architecture de montagne dynamique.
Le complexe immobilier propose des logements entièrement équipés, bénéficiant d'un agencement
alliant convivialité et fonctionnalité, qui prolonge l'espace intérieur vers l'extérieur par de longs
balcons filants.
Accès wifi gratuit Des jetons et de la lessive sont en vente à la réception Parking couvert 10€/nuit
Chaine relais motard
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Chaines et labels

Infos - coordonnées et contact

• Famille plus
Tarifs
Tarifs détaillés, nous consulter
Formule confort :
Linge de lit, linge de toilette, ménage en fin de séjour
(sauf coin cuisine), accès wifi et cafetière senseo
45€ pour un studio, 85€ pour un appartement 6
personnes, 95€ pour un appartement 8 personnes
Kit entretien fourni par appartement et par séjour
comprenant : une éponge, une chiffonnette, un torchon,
un flacon liquide vaisselle, un flacon de produit multi
usages, 5 pastilles lave-vaisselle.

Résidence de tourisme les Cimes du
Val d'Allos
lieu dit la sestrière, route du col d'Allos, Val
d'Allos la Foux,
04260 La Foux d’Allos
Téléphone : 04 92 83 65 59
Email :
reservation@lescimesduvaldallos.com
Site web : www.lescimesduvaldallos.com
Réservation : 04 92 83 65 59
http://www.lescimesduvaldallos.com

Taxe de séjour non incluse.

Informations diverses
Animaux acceptés : Oui, avec supplément
Publics
• Accueil groupes
Dates d'ouverture
01/09.
Horaires d'accueil variables selon saison.
Langues parlées
• Anglais
• Français
Méthodes de paiement
• Carte bancaire/crédit
• Chèque
• Chèque Vacances

Infos utiles
Conforts

Equipements

Services

• Chaise bébé
• Lit bébé
• Matériel Bébé
• Télévision
• Baignoire bébé

• Laverie
• Piscine
• Salle de réunion
• Piscine chauffée
• Jeux de société
• Bains à remous
• Hammam
• Sauna
• Local matériel fermé
• Parking
• Garage

• Animaux acceptés
• Réservation
• Animaux avec supplément
• Location de draps
• Prêt de matériel
• Bagagerie
• Accès Internet Wifi
• Location de linge
• Ménage en fin de séjour
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Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/hebergement/la-foux-dallos/apidae-residence-de-tour
isme-les-cimes-du-val-d-allos-631326/?pdf=1
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