LIVRET D’ACCUEIL
WELCOME BOOKLET
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Bonjour !

Nous espérons que vous avez fait bon voyage et nous vous
souhaitons la bienvenue au chalet La Grange Des Rennes.
Nous avons mis tout en œuvre pour que votre séjour se passe
dans de bonnes conditions. N’hésitez pas à nous informer de tout
problème que vous constaterez, et ce, dans les plus brefs délais.
Vous trouverez dans ce dossier des informations sur notre chalet
et notre région. Pour toute autre information, la personne
chargée de vous accueillir et l’Office de Tourisme, situé dans la
station à l’adresse :
Cours Fontanarosa,Les Claux, 05560 Vars
sont à votre entière disposition.
Vous trouverez également un livre d’or, dans lequel vous
voudrez bien nous faire part de vos impressions.
Nous vous souhaitons un agréable séjour.
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Hello!
We hope you had a good trip and we welcome you to the gite...
We have made every effort to ensure that your stay takes place
in good conditions. Do not hesitate to inform us of any problem
you notice, and this, as soon as possible.
You will find in this folder information about our cottage and our
region. For any other information, the person in charge of
welcoming you and the Tourist Office, located
Cours Fontanarosa,Les Claux, 05560 Vars France
are at your disposal.
You will also find a guest book, in which you will kindly share your
impressions.
We wish you a pleasant stay.
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Informations utiles
Useful information
En cas de besoin nous sommes joignables au :
Concierge : +33 6 64 00 39 06
Gérant : +33 6 09 06 57 47
In case of need we can be reached at:
Concierge: +33 6 64 00 39 06
Host : +33 6 09 06 57 47

Le code WIFI est : LGDR2010
The WIFI code is: LGDR2010

Le code de l’ascenseur de la résidence est à demander à la
personne qui vous accueillera
The code of the residence's lift is to be asked to the person
who will welcome you
Les manuels d’utilisations des appareils électroménagers sont
présents dans la buanderie au deuxième étage du chalet dans
des classeurs.
The user manuals for the appliances are in the laundry room
on the second floor of the chalet in binders.
Des brochures touristiques sont à votre disposition dans le hall du
chalet ainsi qu’au deuxième étage.
Tourist brochures are available in the chalet lobby and on the second
floor.
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Numéros d’urgence

Ces numéros sont affichés à plusieurs endroits dans le chalet.
Un téléphone est à votre disposition dans l’ascenseur du chalet.
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Emergency numbers
EMERGENCY CALL
EUROPE

112

EMERGENCY CALL
by FAX or SMS

114

POLICE

17

FIRE BRIGADE

18

SAMU

15

Embrun Hospital Centre

04 92 43 73 00

These numbers are posted in several places in the chalet.
A telephone is available in the lift of the chalet
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Santé
Health
CABINET MEDICAL
MEDICAL PRACTICE
Centre médical de la Forêt Blanche
05560 VARS, Les Claux
04 92 46 54 05
KINESITHERAPEUTE
Centre Médical
Cr Yves BRAYER
05560 VARS
+33 6 60 08 12 08
PHARMACIE
PHARMACY
Résidence SKI Soleil
05560 Vars
04 92 46 52 50
INFIRMIERS A DOMICILE
HOME NURSING
Appeler l’office du tourisme ils ont des
coordonnées au suivant des saisons
Call the tourist office, they have contact
details according to the season
SOS MEDECIN
36 24

Un téléphone est à votre disposition dans l’ascenseur du chalet.
There is a telephone in the lift of the chalet.
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Transports
Transport
L’office du tourisme de Vars met à disposition des navettes vous
permettant de vous déplacer gratuitement dans la station.
Les horaires sont indiqués et mis à jour régulièrement sur le site :
https://www.vars.com/hiver/preparer-mon-sejour/circuler-sur-place/

The Vars tourist office provides shuttle buses to take you around the
resort free of charge.
The timetables are indicated and regularly updated on the website:
https://www.vars.com/hiver/preparer-mon-sejour/circuler-sur-place/

9

Services de proximité
Local services
OFFICE DE TOURISME
TOURIST OFFICE
Tél. : 04 92 46 51 31
https://www.vars.com/hiver/preparer-monsejour/loffice-de-tourisme/
LA POSTE / POST OFFICE
Une boîte au lettre est disponible à côté de
l’office du tourisme, des timbres sont en
vente au tabac.
A letterbox is available next to the tourist
office, stamps are available at the tobacco
shop.
Distributeur de billets
ATM
Résidence le Point show
05560 Vars les Claux

STATION(S)-SERVICE
SERVICE STATION(S)
https://goo.gl/maps/JFUDEBhQ6k5wGFZF6
Station essence Intermarché automate
TABAC / TOBACCO
PRESSE / PRESS
MARCHÉ / MARKET
BOULANGERIE / BAKERY
Résidence le Point show
05560 Vars les Claux
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Commerces
Food shops
Boulangerie – Pâtisserie / Bakery – Pastry
Tél. +33 6 43 84 49 19
LA VERONNAISE
Horaires d’ouverture / opening hours:
Du lundi au dimanche : 07:30–12:30, 17:00–19:00
From Monday to Sunday : 07:30–12:30, 17:00–19:00
Cours Fontanarosa,Les Claux, 05560 Vars France
Boucherie – Charcuterie
Butchery – Charcuterie
Tél. 0492465056
JOEL CERUTTI
Horaires d’ouverture / opening hours :
Lundi, mardi, jeudi , vendredi, samedi: 08:00–12:00, 16:00–19:00
Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday: 08:00–12:00, 16:00–
19:00
Mercredi de 8:00 – 12:00
Wednesday 8:00-12:00
Résidence Seignon, 05560 Vars
MAGASIN ALIMENTAIRE / MARKET
Horaires d’ouverture / opening hours :
Du lundi au samedi : 08:45–12:30, 16:00–19:15
From Monday to Saturday: 08:45–12:30, 16:00–19:15
Résidence Ski Soleil, 05560 Vars

Produits locaux
Local products
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UNE LARGE GAMME DE PRODUITS DU TERROIR, ISSUE DE
L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES NATURELLES
Dans le Buëch et le Gapençais, la douceur du climat apporte une note provençale permettant les
productions de type méditerranéen comme la lavande, le tilleul ou le thym. Dans la vallée de la
Durance, l’arboriculture s’est quant à elle développée et de nombreux vergers de pommes et de
poires recouvrent les vallons. La vigne avec le Mollard, cépage endémique, tient son rang. Enfin,
du Dévoluy au Champsaur en passant par le Queyras et le Briançonnais, les élevages ovins,
caprins, bovins et porcins sont largement implantés. Les Pommes des Alpes de Haute-Durance et
l'Agneau de Sisteron jouissent du statut d'Indications Géographiques Protégées et Labels Rouges.

A WIDE RANGE OF LOCAL PRODUCTS, FROM AGRICULTURE AND
NATURAL RESOURCES
In Buëch and Gapençais, the mild climate brings a Provencal note allowing Mediterranean type
productions such as lavender, linden or thyme. In the Durance valley, arboriculture has developed
and many apple and pear orchards cover the valleys.
The vine with Mollard, endemic grape variety, holds its rank. Finally, from Dévoluy to Champsaur via
Queyras and Briançonnais, sheep, goat, cattle and pig farms are widely established. The Pommes
des Alpes de Haute-Durance and the Agneau de Sisteron enjoy the status of Protected
Geographical Indications and Red Labels.

LES PLATS GASTRONOMIQUES TYPIQUES DES HAUTES-ALPES
Ces produits sains, valorisés par la marque territoriale Hautes-Alpes Naturellement. Les recettes
phares sont : les tourtons du Champsaur, les oreilles d'âne du Valgaudemar, la Seille de Veynes, la
truite de Châteauroux les Alpes, les desserts au miel, etc.

THE TYPICAL GASTRONOMIC DISHES OF THE HAUTES-ALPES
These healthy products, valued by the Hautes-Alpes Naturally territorial brand. The main recipes are: the tourtons
of the Champsaur, the donkey ears of the Valgaudemar, the Seille de Veynes, the trout of Châteauroux les Alpes,
the honey desserts, etc.
A découvrir chez les chefs étoilés, maîtres-restaurateurs et bistrots de Pays.
To discover at the starred chefs, master restaurateurs and bistros of The Country.

https://www.hautes-alpes.net/fr/tourisme/experiences/culture-art-de-vivre/terroir-et-gastronomie/bistrots-depays.html
https://www.hautes-alpes.net/fr/tourisme/experiences/culture-art-de-vivre/terroir-et-gastronomie/maitresrestaurateurs.html
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LES PRODUITS / FOOD PRODUCTS
https://www.hautes-alpes.net/fr/tourisme/experiences/culture-art-de-vivre/terroir-etgastronomie/produits-locaux.html

LES POINTS DE VENTE / POINTS OF SALE :

Boucherie – Charcuterie
Butchery – Charcuterie
JOEL CERUTTI
Tél. 0492465056
Résidence Seignon, 05560 Vars
Boutique de Cadeau
Gift Shop
Chouette Ambiance
Tél. 0492511387
Rés les Marmottons, 05560 Vars

Restaurants
D’autres restaurants en suivant ce lien :https://www.tripadvisor.fr/Restaurants-g608815Vars_Hautes_Alpes_Provence_Alpes_Cote_d_Azur.html
More restaurants by following this link: https://www.tripadvisor.fr/Restaurants-g608815Vars_Hautes_Alpes_Provence_Alpes_Cote_d_Azur.html

Restaurant LE FLOCON
Plateau du Caribou, 05560 Vars France
Tél. +33 4 92 21 35 12

Restaurant LA CABANE
Village de Sainte Marie, 05560 Vars France
Tél. +33 4 92 51 00 71
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Ordures ménagères et tri sélectif
Household waste and selective sorting
Vous êtes dans un chalet pratiquant le tri sélectif.
Sont a votre disposition 3 bacs dans la cuisine.
You are in a cottage practicing selective sorting.
There are 3 bins in the kitchen.

Poubelle jaune : les déchets en plastique et métal et les
déchets en papier et carton (sauf si souillés)
Yellow bin: plastic and metal waste and paper and cardboard
waste (unless soiled)

Poubelle noire : les déchets ménagers
Black bin: household waste

Poubelle verte : Le verre
Green bin: Glass

Les containers de tri sélectif sont situés à l’entrée et en
bas de la résidence.
The containers are located at the entrance and at the
bottom of the residence.
Merci de votre contribution
Thank you for your contribution
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A la fin de votre séjour
Les départs doivent se faire au plus tard à 10h00.

Merci de :
• Vider et déposer les poubelles aux containers de tri sélectif
se situant en bas et à l’entrée de la résidence.
• Laisser toute la vaisselle propre et rangées dans les
placards
• Les lieux doivent être laissés en état normal d’utilisation
• Les entrées et sorties sont réalisées par notre service de
conciergerie.

Nous espérons que vous avez passé un agréable séjour dans
notre chalet. Si vous avez apprécié notre site et notre
hébergement, n’hésitez pas à en faire part autour de vous et à
remplir notre livre d’or !
Au plaisir de vous revoir !
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At the end of your stay
Departures must be no later than 10:00.

Thank you for:
•
•
•
•

Empty and dispose of all the garbage cans of the rental
Leave all dishes clean and stored in cupboards
The premises must be left in a normal state of use
Entrance and exit are carried out by our concierge service

We hope you had a pleasant stay in our cottage. If you enjoyed
our site and our accommodation, do not hesitate to share it
around you and fill in our guestbook!
And we look forward to seeing you again one day!

