PROGRAMME DU REVEILLON 2019/2020
Du samedi 28 Décembre au samedi 4 Janvier 2020
Samedi 28 DECEMBRE
DESCENTE AU LAC
Apéritif de bienvenue
Après-midi ; la descente au lac et son gouter chaud
Soirée : La Fureur Rechastélienne
Dimanche 29 DECEMBRE
RANDO / SCUPTURE
Matin : atelier sculpture sur argile / rando découverte « Costebelle »
Après-midi : Descente en « Yooner » / visite du Muséoscope
Dîner et soirée « raclette à Gogo »
Lundi 30 DECEMBRE
Après-midi : tournoi de « molle » / « Randoxygène »
A 18h : Grand loto solidaire du nouvel an
Soirée en chansons
Mardi 31 DECEMBRE
RAQUETTES / DECOUVERTE
Matin : Rando Raquette / patinoire (offert aux enfants) /balade au Lauzet
Repas à la station de MONTCLAR
Fin d’Après-midi : Goûter à RECHASTEL
GRANDE SOIREE DU REVEILLON
Mercredi 1er JANVIER

ATELIERS CULINAIRES / RANDO

Matin : Atelier « Le pain de chez nous » / rando « clôt la cime »
Après-midi : La maison du bois
Apéritif des régions
Soirée « contes de Provence »
Jeudi 02 JANVIER

RAQUETTES - MUSHERS /SORTIE TOURISTIQUE

Journée : Rando-raquette en journée / atelier chiens de traineau et trappeurs
Ou Sortie touristique – avec transport collectif : Les crèches de Provence
Soirée « Grand auditorium » ; Chant lyrique
Vendredi 03 JANVIER
ARTISANAT LOCAL – TROTTIN HERBE
Rencontre avec olivier l’artisan sculpteur / concours de molle
Après-midi ; descente en trottin herbe (30 €) / atelier crêpes disco
Soirée ; Disco Party
Samedi 04 JANVIER Départ après le déjeuner ou avec un pique-nique
MATINS ET EN FIN DE SOIREE, LE CLUB DES KINDERS ACCUEILLERA VOS ENFANTS

VENEZ PASSER UN
REVEILLON FORMIDABLE !
PARTAGEZ UNE FIN D’ANNEE PLEINE DE LUMIERE, DE
RENCONTRES ET D’ACTIVITES POUR TOUS, PETITS ET
GRANDS, DANS UN DECOR MAGNIFIQUE… AUTOUR D’UNE
TABLE ETINCELANTE.
RECHASTEL VILLAGE CAP FRANCE – 04340 LA BREOLE

TEL : 04 92 85 53 58 / Mail : rechastel@capfrance.fr / rechastel.com

VOS VACANCES A RECHASTEL
 Les

LES TARIFS ET BONS PLANS

Repas

(TOUTES DUREES POSSIBLES, NOUS CONSULTER)

PETIT DEJEUNER : entre 7H30 et 9H30
DEJEUNER ET DINER : FAITES COMME VOUS VOULEZ !
Repas en terrasse ou au restaurant ? Vous avez le choix et du lieu et de l’heure !

8 JOURS / 7 NUITS

6 JOURS / 5 NUITS

ADULTES
12 à 15 ANS

575 €
495 €

477 €
430 €

6 à 11 ANS

425 €

369 €

3 à 5 ANS
- de 3 ANS

365 €
Gratuit

315 €
Gratuit

180 €

130 €

Déjeuner de 12h à 13h45 et dîner de 19h à 20h45.
Les régimes « simples » sont possibles. N’hésitez pas à nous consulter
Le goûter est fourni pour les enfants présents au club.

 Au

Restaurant ! « Cap sur les 4 saisons »

Nos chefs de cuisine vous proposent une cuisine à base de produits frais et
de saison – 80 % minimum - pour des repas « fraicheur », savoureux et de
qualité.


Les chambres :
Confortables - télévision, wifi gratuit - elles sont conçues pour recevoir une famille
de 4 personnes (coin montagne, séparé de la chambre parentale par le cabinet de
toilette ou un rideau). Nous proposons donc cet hébergement pour les familles avec
enfants DE « - DE 14 ans ». Nous proposons aux ados, à partir de 14 ans, de loger
en chambres « Ados » – selon disponibilités – le spécifier à l’inscription.
Familles de 5 et + ; vous serez logés dans deux chambres communicantes.

Supplément

chambre
individuelle

RECHASTEL AIME LES FAMILLES !
Amenez les copains et copines des enfants
ou des petits enfants !
- 20 % de remise pour la 4ème personne
- 35 % de remise pour la 5ème personne
- 50 % pour la 6ème personne

Les lits sont faits à l'arrivée, le linge de toilette est fourni.



NOUVEAU ; « L’espace Détente – Spa et sauna - »



Les séjours se font du samedi au samedi
Votre arrivée à partir de 16H00, votre chambre sera libérée pour 10H00.

PARRAINEZ VOS AMIS ! C’EST GAGNANT – GAGNANT !
* 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 %.



« Chouette Nature » :
RECHASTEL s’engage dans une démarche de tourisme durable ; gestion des
ressources, collecte sélective, économies d’énergies, découverte des terroirs…

* 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.

Votre fidélité récompensée ! C’est économique !

