
Le « Domaine de l’Adoux » est gestionnaire de plusieurs locations sur la station elles sont distantes de 

1km  (en voiture) de notre Chalet/Hôtel*** et sont indépendantes.  

Nos Appartements  6 places sont au pied des pistes, des commerces, restaurants  et activités station, ainsi 

que de l’Office de Tourisme-ESF-Garderie d’enfants-patinoire. Les activités et Clubs enfants ont lieu au 

Domaine de l’Adoux sur inscription LA VEILLE AVANT 18H 

Clos Montagne 1 n°29 attention appartement 4/6 personnes  

Appartement très spacieux confort 3***. Environ 48m2 situé au 3éme 
étage sans ascenseur d'un petit immeuble en plein cœur de station   
Appartement en forme de L. . Entrée par le coin montagne avec commode 
et lits superposés en pin, porte vers salle de bain ; Salle de bain (douche, WC et 
lavabo) porte de séparation avec le Salon : canapé lit 2 pers, salle à manger, kit-
chenette . le Salon donne sur un balcon, télévision écran plat TNT. : Vue sur la 
vallée sans vis-à-vis , Chambre indépendante avec un lit en 140, Kitchenette, fri-
go , plaques vitro céramiques, petit four et cafetière électrique, bouilloire.  

Domaine de l ‘Adoux  

La Miande –04140     

Montclar 

Tel: 0492325142 
E-mail:  

domainedela-

2019/2020 CLOS MONTAGNE 1 N°29 ***LOCATION APPARTEMENT 4/6 PER-

Vue de la terrasse 

Pour réserver : Nous vous conseillons au préalable de poser une option afin de réserver par la 
suite. Dés réception de la fiche d’inscription accompagnée des 30% d’arrhes un courrier vous con-
firmera la réservation. Le solde est à régler 1 MOIS  avant l’arrivée. Un chèque de caution de 200 
euros vous sera demandé avec la taxe de séjour à l’arrivée. Pour les aides CAF- AVF les photoco-
pies recto verso des documents doivent être jointes à la fiche d’inscription pour faire les de-
mandes. D’avance nous vous en remercions. 

Le tarif  avec activités en vacances scolaires comprend l’accès gratuit aux clubs enfant pour les 4 à 12 ans 5jours sur 7 
et les 2 randonnées pédestres ou raquettes  (hors matériel) organisées par le domaine de l’Adoux distant de 1km, les 
soirées au programme et 10% de réduction sur le matériel de ski et le skipass en vente seulement au domaine.  L’été le 
forfait avec animation comprends  une carte donnant accès à la piscine municipale de la station ainsi que les clubs 
enfants 4 à 12 ans , les 5 randonnées pédestres, accompagnées /semaine  et programme donné à l arrivée 
La Formule Locative avec animations  permet l’accès à la totalité des animations du domaine de l ‘Adoux en           
vacances scolaires mais pas à l ‘Espace bien être du domaine  ( le Sauna et la piscine). Ce pour des questions d’assu-
rances  

Son + l’équipement, le coin montagne+ la chambre indépendante , la tres grande terrasse vue sur les pistes ,la mon-
tagne et la place du village ,a 2 pas des magasins, le petit balcon ensoleillé. Idéal petites familles petits budget.  

Dates  Appartement 6 Places 1 Chambre  
 

06JUILLET AU 18 AOUT 

2019 

670€   soit  95€ la nuit pour 6 

 

20/12/18 au 04/01/20  

8 /02 au 07/03/2020 

700€  

 

9/01/20 au 08/02/20 

07/03/20 au 26/03 /20 
MAI JUIN SEPTEMBRE  

1ERE SEMAINE DE JUILLET ET DERNIERE 

SEMAINE D’AOUT   

410€  

 

 

470 

Week-end 1 ou 2 nuits 15h  départ 10h 

ou 16 h maxi si libre 
200€ 

Nuit supplémentaire haute saison et 

week-end  
95 

Nuit  suppl base saison hors week-end 

de janvier à mars 
85€  

Entrée Coin 

montagne  

Coin montagne  Petite chambre-

Nouvelle  salle 

de bain  avec 

douche   


