LA FOUX D’ALLOS

RÉSIDENCE "LES TERRASSES DE LABRAU"
FRANCE
ALPES DE HAUTE PROVENCE

La Station de La Foux d Allos est située aux sources du Verdon à 1800 m d’altitude dans les
Alpes du Sud à 140 km de Nice et à 200 km de Marseille.
Entre le Mont Pelat et la Haute Provence, il s’agit là de la plus haute station du Val d’Allos,
au cœur du Parc du Mercantour.
Sur les Toits du Val d’Allos, les amoureux du ski et de la glisse en général apprécieront cette
station des Alpes du Sud car elle a la particularité d’offrir sur une seule et même commune,
2 domaines skiables classés SKI France et labellisés Famille Plus.

Altitude - 1760 à 2575 m

HEBERGEMENT
Dans cette station typique des Alpes du Sud au cœur
du Parc du Mercantour. Notre résidence 4 étoiles vous
accueillera à la Foux d’Allos pour vos séjours dans un
cadre exceptionnel.
La résidence bénéficie d’un accès direct vers les remontées mécaniques.
Elle dispose d’appartements à la location au confort
irréprochable ainsi qu’une piscine chauffée, un
Hamman, un sauna et un bain à remous qui
agrémenteront la fin de vos journées ski.
La résidence est à la fois en plein cœur de la station
et vous permet de profiter de la montagne et des
alpages proches.

Infos Pratiques :
• Une TV écran plat (option payante)
• Piscine intérieure chauffée
• Sauna, Hammam, et Bain à remous (payants)
• Jacuzzi extérieur
• Wifi gratuit à la reception
• Salle d’accueil avec cheminée
• Parking extérieur et intérieur (payant)
• Location de lit bébé et de chaise haute (payant)
• Animaux acceptés (payant et limité à un par
appartement, à préciser lors de la réservation)

Appartement 4 personnes 30 à 32 m² :
▸▸ 1 séjour avec 2 couchages (canapé convertible ou
lit gigogne).
▸▸ 1 chambre ou un coin montagne avec 1 lit double
ou 2 lits simples

Le ski alpin :

Appartement 6 personnes duplex 35 m² :
▸▸ 1 séjour avec canapé-lit ou lit gigogne
▸▸ 1 chambre avec un grand lit
▸▸ 1 coin montagne avec 2 lits superposés
Dans tous les appartements :
• 1 coin cuisine avec 4 plaques chauffantes,
réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière,
des couverts, verres, assiettes et ustensiles de cuisines
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• Salle de bain avec baignoire
• WC

DOMAINE SKIABLE
Ici, vous avez le plus grand domaine skiable des Alpes
du sud, à savoir, 230 km de pistes de ski alpin sur
4 stations reliées sur un seul domaine skiable :
l’espace Lumière (Val d’Allos 1800 - Pra Loup Val d’Allos 1500 - Le Seignus)
• 80 pistes de ski alpin: 5 noires, 34 rouges,
25 bleues et 16 vertes vous attendent
• 1 snowpark ravira les fans de sensations
• Un enneigement toujours optimum 255 canons à
neige sont présents
Le ski de fond :
Les amateurs d’activités nordiques pourront se
régaler avec 100 km de pistes de ski de fond…

ACTIVITES
Des Activités de montagne vous attendent comme :
-- Balade en raquettes, Ski de randonnée, Ski hors
piste
-- Patinoire en plein air, Snow Club
-- Conduite sur glace, Scooters des neiges
-- Parapente
-- Restaurants, Pubs , Discothèque
-- Médiathèque, Cinéma "La Croisette"

ACTIVITES ENFANTS
"Les Pitchounets" Halte garderie 15 mois - 6 ans.
La crèche "les Bout’en train" au Val d’Allos 3 mois - 4 ans
Le centre aéré Winnie l’Ourson 4-12 ans.
De 6 à 12 ans, le Club des Minots : Ski + garderie ESF
De nombreuses activités pour les enfants telles que
le jardin d’enfants : Club Piou Piou avec l’ESF Foux
d’Allos, mais aussi : Ludothèque, Trampo Bungee,
Manège des Lutins, Circuit "Trappeur", Maison des
petits montagnards.

LES POINTS FORTS
RÉSIDENCE 4 ÉTOILES
PISCINE INTÉRIEURE
HAMMAM, SAUNA
GRANDS APPARTEMENTS AU
COEUR DE LA STATION
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