VIVEZ LES COULEURS DE L’AUTOMNE A RECHASTEL !

L’Automne est une saison merveilleuse en montagne
A la Toussaint, la nature s’endort, offrant facilement aux promeneurs
de tous âges, des moments privilégiés, au milieu de couleurs incroyables
Semaine animée, club enfants, dans une ambiance des plus familiales.
Soirées, jeux, sorties, activités sportives…et détente à « l’espace
détente spa et Sauna ».. Tout est prévu ! ! Courts séjours possibles.
.

ET A DES CONDITIONS TARIFAIRES EXCEPTIONNELLES ! ! !

PROGRAMME DE LA SEMAINE
TARIFS POUR LA SEMAINE !
Adultes
12 à 15 ans
6 à 11 ans
3 à 5 ans
Moins 3 ans

450 €
405 €
315 €
294 €
Offert

LE COIN DES BONS PLANS
VIVE LES FAMILLES NOMBREUSES !
Deux adultes payants = un sejour « - 9 ans « offert

30 % de remise pour la 4ème personne PAYANTE
60 % pour la 5ème personne PAYANTE
.

PARRAINEZ VOS AMIS !
.

* Bénéficiez de 5% de remise sur votre séjour pour chaque parrainage
* Votre filleul bénéficie de 5% de remise en guise de «Bienvenue »
* Cumulez jusqu’à cinq parrainages, soit une remise de 25 % .
* Vous n’êtes pas obligés de résider à la même période que vos filleuls.

* Une famille de deux personnes mini, pour une durée de séjour au moins
équivalente.
.

(Copie du livret de famille nécessaire)

SAMEDI : A 19H00, apéritif de Bienvenue
DIMANCHE RANDO DECOUVERTE
Matin : Club enfants
Après Midi : Petite rando découverte vers « l’ Escoubaye »
Soirée : Grand jeu famille

LUNDI

SERRE PONCON

Matin : Club enfants
Après midi : Visite du site de serre Ponçon et tour du lac
Soirée : cinéma : « l’eau vive » / Pour les enfants : veillée jeux

MARDI

JOURNEE EN EN HAUTE MONTAGNE

Rando découverte, farniente au soleil, dans le vallon de Ste Anne
Soirée : Times Up ou soirée sports de montagne.

MERCREDI

RANDO / BARCELONNETTE MEXICAINE

Matin : Club enfants / Rando vers Costebelle (adultes et enfants)
Après Midi : Barcelonnette, son musée (+ 3.50 €), dégustation à la
maison de Jausiers
Soirée : RANDO FLAMBEAUX.

jeudi
ARTISANAT LOCAL/grand col
Matin : Club enfants : atelier cuisine /Visite chez les artisans –
démonstration
Après Midi : l après midi du grand col ; Montée au Col de
restefond le plus haut col d’Europe
Soirée : LOTO pour tous ou boum pour les enfants.

vendredi

JOURNEE SPORTIVE

Matin : Club enfants
Après midi : Visite

Soirée : Soirée dansante déguisée et ses crêpes ! ! !
Samedi ; départ apres le déjeuner

