
MON CADEAU DE NOËL ? 
UNE SEMAINE A RECHASTEL !

Des sports d’Hiver ; ski, raquettes, patinoire, Chiens de traineau
Cours de ski débutants offerts aux moins de 12 ans

La découverte du patrimoine local
 Un ambiance joyeuse, un séjour inoubliable

Un Réveillon exceptionnel et plein de surprises



 LE PROGRAMME INDICATIF

Matin : Les gorges de la Blanche
Après-midi : Montée à Colombis (demoiselles coiffées / apéritif du
terroir)
Dîner et soirée feu de joie, chamallows et vin chaud 

Matin : Si Bréole m’était conté, et les cookies d’Ellyn 
Après-midi : Tournoi de « molle » / Barcelonnette et dégustation à la
maison des produits de pays de Jausiers / Rando « Clot la cime »  
Soirée Animée: La Fureur Rechastélienne, donnez de la voix !

Journée : Rando-raquette / atelier chiens de traineau  

Apéritif des régions 
Soirée : Money Drop

Matin : Rando Raquette avec montée en télésiège / patinoire (offert
aux enfants) 
Barbecue hivernal
Après-midi : Le Lauzet et son Pont Romain, St Vincent, au carrefour
des vallées ! Rando du Lac St Léger / Laser-Game à Gap 
Soirée spectacle

Dimanche 25/12
Premières arrivées dans l’après midi

Lundi 26/12

Mardi 27/12 

Mercredi 28/12 

Sortie touristique – avec transport collectif « Les délices de Provence » 

Jeudi 29/12

Matin ; Yooner, la descente sportive ! / Rando la cabane des
Mulets  
Après-midi : Apiland, la miellerie unique en France !! / Ou la
rando balade du Clot du Dou
Soirée : En voyage avec Ellyn 

Journée Muséoscope et déjeuner au restaurant, retour par les
demoiselles coiffées et le belvédère du Sauze ! / Familles : La
journée des trappeurs !!
Fin d’Après-midi : Goûter à RECHASTEL
Grande Soirée du Réveillon   

Matin : Détente. Brunch dès 11.30 / Après-midi : Le tournoi du
nouvel an / Rand’oxygène du lac / 
A 18h : Grand Loto Solidaire du Nouvel An
La soirée du loup (intervention / Projection)

Départ après le déjeuner ou avec un pique-nique

Vendredi 30/12  

Samedi 31/12   

Dimanche 1/01  

Lundi 2/01   

 Entre samedi 24 Décembre et lundi 2 Janvier 2023



Des chambres modernes et confortables (douche à l’italienne). TV, WIFI
Une cuisine à base de produits locaux, frais et de saison, pour une
restauration de qualité
Réchastel au village ; petits commerces et centre artisanal

L‘équipe permanente, des « gens du pays »
Les activités pour tous, petits et grands et tous les jours
Le programme alliant sports et découvertes touristiques
Le Village Club ****, maison confortable et accueillante

Le coin des enfants
Chaque jour, votre animateur vous emmènera faire le plein d’activités !
Chiens de traineau, Patinoire, Bowling, yooner , luge sportive-, Sculpture
sur terre, « cuisine et pizza », Nouvelles glisses, piscine aqualudique et
spectacles.

Rechastel ****

 Les + de Rechastel

 LES TARIFS ET BONS PLAN

Amenez copains et copines de vos enfants
- 10 % pour la 3ème personne, - 20 % pour la 4ème, - 35 % pour la 5ème , -50 % pour la 6 ème
 (Parents / enfants OU Grands parents / petits enfants)

2022/
2023 Adultes 12 à 15

ans 6 à 11 ans 3 à 5 ans -de 3 ans Single + 1 jour

8 Jours /
7 nuits 672 € 584 € 497 € 427 € OFFERT + 200 € + 75 €

6 jours /
5 nuits 588 € 505 € 431 € 370 € OFFERT + 140 €  

L’hébergement ****, la pension complète 
Le respect des régimes simples
Le guidage et l’encadrement technique des activités et visites 
L’animation des soirées / Le « wifi » partout et gratuit
L’accès à « l’espace détente - Spa et Sauna - »
Les transports sur place

Les assurances « rapatriement / accident » 

Nos prestations comprennent :

Nos prestations ne comprennent pas :



CONTACT

Rechastel village club ****

8-10 Rue Laurent Pascal La Bréole 04 340 Ubaye-Serre-Ponçon

contact@rechastel.fr - www.rechastel.fr - 04.92.85.53.58

mailto:contact@rechastel.fr
https://www.rechastel.fr/

