Les Terrasses de Labrau
La Foux d’Allos - Alpes du Sud

LA REGION
Dans le Val d’Allos- Haut Verdon, l’eau est célébrée toute l’année avec:
- le Lac d’Allos, le plus grand lac d’altitude d’Europe (2 200 m)
- dans un cadre de verdure exceptionnel, vous pourrez vous rafraîchir au Parc de loisirs du Val d’Allos 1400 qui offre un plan d’eau de 15 000 m² et une multitude
d’activités.
Située à la limite ouest du Parc National du Mercantour, au pied du célèbre col d’Allos, les paysages sont grandioses et la faune est des plus variées.

LA RESIDENCE
Au coeur d’une montagne authentique, et aux sources du Verdon, vous profiterez d’une résidence de tourisme 4 étoiles mêlant modernisme et tradition .
L’ensemble des appartements sont pensés pour vous procurer un environnement propice à la détente et aux plaisirs des vacances.
Elle dispose de 88 appartements, répartis du studio 4 personnes au 4 pièces 8 personnes, spacieux, chaleureux, tous équipés et conçus pour votre plus grand confort.
Enfin, chaque appartement possède un balcon ou une terrasse avec vue sur la montagne ou la forêt, afin que vous puissiez vous ressourcer au contact de la nature,
du lever jusqu’au coucher du soleil.
Pour votre détente, un espace composé d’une piscine avec bassin pour enfants, d’un jacuzzi et d’un hammam est à votre disposition tout au long de votre séjour.

LES ACTIVITES ET LOISIRS DE LA STATION
Certains aiment tester leurs limites sur terre, dans les airs ou dans l’eau, d’autres au contraire flânent, découvrent, regardent puis revendiquent le droit à la paresse...
Au Val d’Allos, à chacun son rythme, à chacun ses activités... :
• Tennis						
• Canyoning					
• Randonnées pédestres dans le Parc National du Mercantour
• Balades en vélos, à cheval				
• Escalade						
• Visite du patrimoine					
• Base nautique					
• Mini Golf

• Tir à l’arc									
• Skate Park
• Accrobranche venture			
• Parapente								
• Spéléologie
• Equitation

A NOTER: la station est labélisée «Famille Plus Montagne»

COORDONNEES DE LA RESIDENCE :
Résidence Les Terrasses de Labrau
Quartier Pont de Labrau
04 260 La Foux d’Allos
Tél.: 04 92 83 83 14 / Fax: 04.92 83 83 15
Site : www.monalisa.fr
SERVICE RESERVATIONS :
Tél. : 0 825 95 02 02
Fax : 04 42 97 39 19
@ reservation@monalisa.fr

INFOS PRATIQUES :
Horaires d’accueil (sous réserve de modifications) :
-Samedi : 08h-12h et 14h-20h
-Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h-11h et 16h-19h
-Mercredi : Fermé
-Dimanche : 9h-11h (fermé l’après-midi)
Check In 17h - Check Out 10h
Mode de paiement : Eurocard, Mastercard, American
Express, Chèques vacances
Type de séjour : Semaine *
*séjour de 8 jours / 7 nuits arrivée et départ le samedi.

ACCES :
En voiture
- En provenance de Marseille:
Suivre Autoroute A51, Sortie Peyruis / Les Mées, Dignes les bains jusqu’à
Barrême, Saint André-les-Alpes et jusqu’à Val d’Allos.
- En provenance de Nice :
Suivre Autoroute A8, Sortie N°52 St Isidore Digne, prendre la
D6202/4202 (Route de Grenoble) sur 50 km puis prendre N202 sur 30
km jusqu’à Saint André-les-Alpes et jusqu’à Val d’Allos.
- En provenance de Paris et du Nord de la France :
Via Lyon, suivre Autoroutes A43 jusqu’à Grenoble. Prendre direction
Gap en passant par la Mure. Passez la Mure, Saint Bonnet, Gap, Sisteron, Dignes, Barême, St André, les-Alpes et vous êtes à la Foux d’Allos.

En train
Gare TGV de Dignes les Bains à 80 km
En avion
- AÉROPORT DE NICE : 137 km
- AÉROPORT DE MARSEILLE Provence : 187 km

LOCALISATION ET SERVICES / EQUIPEMENTS DE LA RESIDENCE
En plein coeur de la station et au pied des pistes, bénéficiez d’un accès direct aux commerces et aux remontés mécaniques.
Les équipements et services:
• Nbre d’étages : RDC + 5 ou + 6 (2 bât.)		
• Appareil à raclette (en suppl. et sur demande)
• Chauffage individuel électrique
• Ascenseurs				• Ménage (en suppl)				
• Parking extérieur + couvert			
• Télévision écran plat (en suppl)			
• Accès internet / Wifi (en suppl, à l’accueil)		
• Accès handicapés 			
• Linge de lit (en suppl)			
• Kit bébé : lit, chaise haute (selon dispo)		
• Assiettes / couverts
• Piscine intérieure				
• Micro-ondes / Grill				
• Animaux (en suppl)
• Hammam (avec suppl.)			
• Lave vaisselle				
• Réfrigérateur 				
• Accès au bus
			• Plaques vitrocéramiques			
• Prêt de jeux de société (selon disponibilité)
• Bassin pour enfants et jacuzzi										

COMPOSITION DES APPARTEMENTS
Tous sont équipés d’un séjour avec canapé convertible (pour 2 personnes), d’une TV écran plat (payant), d’une cuisine tout équipée (plaques vitrocéramiques,
réfrigérateur, micro-ondes, lave vaisselle, cafetière), d’une salle de bain avec baignoire et sèche cheveux, des toilettes séparés, un balcon ou une terrasse.
Studio 4 personnes (30 à 32 m²) :
1 coin montagne avec 2 lits simples
Appartement 2 pièces 4 personnes (30 à 32 m²) :
1 chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples
Appartement 2 pièces / 5 personnes ( 35 m²) :
• 1 chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples
• 1 coin montagne avec 1 lit
Ils sont aménagés pour les personnes à mobilité réduite.
Appartement 2 pièces / 6 personnes ( 35 m²) :
• 1 chambre avec lit double ou 2 lits simples				
• 1 coin montagne avec 2 lits superposés			
Appartement 3 pièces / 7 personnes (50 m²) :
• 2 chambres avec 1 lit double ou 2 lits simples			
• 1 coin montagne avec un lit simple
• 1 salle d’eau avec douche
Appartement 3 pièces Duplex / 8 personnes ( 52 m²) :
• 2 chambres avec 1 lit double ou 2 lits simples
• 1 coin montagne avec 2 lits simples
• 1 salle de douche avec WC
Appartement 4 pièces / 8 personnes (80 m²) :
• 3 chambres avec 1 lit double ou 2 lits simples 			
• 1 salle de douche avec wc séparés

