Pension – Hotel

Restaurant Gite d’étape

“Clairevie”
73530 Saint Sorlin d’Arves
tel 04 79 59 71 26
mel : eric.axelrad @ wanadoo.fr
www.Clairevie.com
Situé au centre des Alpes Françaises, à 1 500 m d’altitude, et niché au pied du Col de la Croix de Fer et du Massif des
Grandes Rousses qui culmine à 3 464 m, Saint Sorlin d’Arves est un de ces lieux privilégiés pour d’inoubliables vacances
à la montagne. Glaciers étincelants, aiguilles minérales semblent comme le trait d’union entre les verts pâturages
parsemés d’innombrables lacs et le ciel si bleu, si bleu...
Au coeur de ce village, « CLAIREVIE » vous accueille tout l’été. Le logement s’effectue en chambre avec cabinet de
toilette (douche, lavabo et wc). Les repas sont pris en commun sur de grandes tables, favorisant ainsi le contact entre
nos hôtes, où vous sont servis des repas variés et de qualité. Le ménage quotidien de la chambre est laissé à vos soins.
.Nous mettons à votre disposition une table de ping-pong, des jeux de sociétés, un local vélo et une connexion WIFI.
Le village vous propose également diverses activités : baignade(plan d’eau), tennis, équitation, VTT, parapente,ULM,
pêche, alpinisme, école d’escalade, VIA FERRATA,parcours aventure en forêt, musée de traditions populaires... et bien
sur d’innombrables randonnées pédestres, accompagnées ou non, à la portée de tous. Des manifestations diverses sont
organisées tout au long de l’été : tout est détaillé dans un programme hebdomadaire d’animation.
L’été nous sommes également gîte d’étape sur le circuit du tour de Pays de l’Arvan-Villard ou les chemins d’Assise
(nuitée =20€).
Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires. Amicalement vôtre,

Patricia et Rico AXELRAD
CLAIREVIE vous propose ses tarifs et conditions pour l’été 2016. Les prix sont indiqués par personne :

Les prix en chambre/petit déjeuner et de demi-pension sont de :
CHAMBRE

Chambre et petit déjeuner

DEMI-PENSION

SEMAINE

JOUR

SEMAINE

JOUR

individuelle

300€

50€

400€

65€

DOUBLE

220 €

35 €

319€

49€

TRIPLE

200€

32€

299€

46€

QUADRUPLE
gîte d’étape

180€
€

30€

279€

44€

Supplément Pension complète : 14€/jour Panier Repas : 9,5€
Arrhes : 1/3 du montant
Réductions enfants :Enf-12 ans : -10 % ; Enf-8 ans : -30% ; Enf-4 ans : -50 % ; Enf-2 ans : gratuit

