
 PROGRAMME INDICATIF 
 

 SAMEDI                    19H00, apéritif de Bienvenue 
 

 DIMANCHE            
 

 Matin : En station, visite et petit marché de St Jean / partie de luge pour les enfants 

       Après-midi : Balade autour de RECHASTEL. 18H00 : Club enfants 

     Soirée : Spectacle  
  

LUNDI                
 

Matin ; club enfants 

Après-midi : Barrage de Serre-Ponçon + les Demoiselles Coiffées / 18H : Club enfants 

Apéritif des régions ! 

     Soirée : La fureur Rechastéllienne 

  

 MARDI                 
 

 Matin ; club enfants, Petit marché de Seyne les alpes 

       Barbecue sur les pistes 

      Après Midi : Sortie raquettes /18H00 : Club enfants 

    Soirée : spectacle 
 

 MERCREDI                 
 

Matin : Patinoire à St Jean (offert aux enfants)     

      Après-midi : Les demoiselles coiffées de Serre-Ponçon 

      18H00 : club enfants et petit marché local 

    Soirée : « Rando flambeaux »   

 

 JEUDI                       
 

Matin ; club enfants 

      Après-midi : Découverte de Barcelonnette / 18H00 : club enfants   

    Soirée : Jeux en famille / Ski nocturne à Chabanon (avec participation)  
 
 

 VENDREDI            
 

Matin : club enfants 

      Après-midi : Rando Costebelle (Départ 14h00 à l’accueil) /18H00 : club enfants 

    Soirée dansante  
 

 SAMEDI                 Les chambres doivent être libérées pour 10h. 

 Le repas du midi est compris. 

 
 

Entre le 22 et le 29 Février, des invités de marque ! « Passe Muraille » de « Fort 

Boyard » et Olivier le Magicien ! pour des animations et une ambiance de feu ! 

 

 

VACANCES D’HIVER 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NEIGE ET SOLEIL DES ALPES PROVENCALES 
 

                     RAQUETTES    -    LUGE    -    SKI    -    SPA ET SAUNA    -    SOLEIL 
 

* Une maison confortable, une table soignée 

* Tous les jours, des propositions d’animation pour tous, skieurs ou non. 

* Les clubs enfants tous les matins et en fin d’après midi 

* La navette « RECHASTEL » 4 fois par jour, pour la station 

* L’accompagnement sur les pistes de MONTCLAR, « station Village » avec 

50 kms de pistes pour un ski familial et économique.  

* Un séjour pour se retrouver en famille, dans une ambiance détendue 

* DU 22 AU 29 FEVRIER, PRESENCE EXCEPTIONNELLE DE  

             « PASSE MURAILLE » et OLIVIER LE MAGICIEN   
 

LA BREOLE  04 340 UBAYE-SERRE-PONCON 

TEL :  04 92 85 53 58       rechastel.fr      contact@rechastel.fr 



VOS VACANCES ! 
 

 

LE SKI A RECHASTEL 
 

A 15 Min de la maison, la « STATION – VILLAGE » de Montclar vous propose ses 50 km 

de pistes, pour partie équipées de canons à neige (de 1300 à 2500 M), et sa patinoire. 

Local ski en pied de pistes. Nous proposons des sorties sur les autres domaines de la 

vallée (Pra loup / Super Sauze…) 

Nous vous accompagnons sur les pistes ; parce que c’est plus sympa de skier ensemble ! 
 

 

 

PAS BESOIN DE VOITURE !  
 

 

Tous les jours, une navette vous est proposée entre Réchastel et la station : 9H00 et 

13H45 au départ de Réchastel / 12H15 et 17H15 au départ de la station. Un animateur de 

Réchastel vous accompagne : Il vous guidera vers les cours ESF, la découverte du 

domaine skiable…  
 

 

 

PRISE EN CHARGE DES ENFANTS (à partir de 3 ans) 
 

 

Chaque jour, prise en charge des enfants qui ne skient pas de 9H00 à 12H30. 

Prise en charge des enfants de 17H30 à 19H15. (Ateliers cirques, jeux, théâtre…) 

 
 

LES REPAS  
 

 

Petit déj : Entre 7H30 et 9H30 / Déjeuner : Buffet de 12h à 13h30 / Diner : 19h30 

Possibilité de partir à la journée avec un panier repas. La restauration est à base de 

produits locaux et de saison, pour des menus qui ont du goût.  Gouter chaud chaque jour 
 

L’HOTEL- CLUB **** 
 

 

Classé ****. Espace détente « Spa et sauna » Gratuit. Bar et « Espace Lounge ».. 

Profitez d’une maison confortable. Les lits sont faits à l'arrivée. Le linge de toilette est 

fourni.   
 

VENEZ ! NOUS NOUS OCCUPONS DU RESTE. 
 

Nous réservons pour vous, et au meilleur prix :  
 

* Les cours « ESF » 

* le matériel de ski 
  

                                   Tout sera prêt à votre arrivée ! 

 

BON PLAN 2020 (Pension Complète et animation) 
 

 

 

 

RECHASTEL AIME LES FAMILLES 
Grands Parents ou parents / enfants / cousin(e)s copain(e)s 

- 20 % de remise pour la 4ème personne 

- 35 % de remise pour la 5ème personne 

- 50 % pour la 6ème personne 
 

 

PARRAINER VOS AMIS ! C’EST GAGNANT – GAGNANT ! 

 
- Bénéficiez de 5% de remise sur votre prochain séjour pour chaque parrainage. (*) 

 

- Votre filleul bénéficie de 5% de remise en guise de « Bienvenue ». (*) 
 

- Cumulez une remise correspondant 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 minimums pour une durée de séjour au moins 

équivalente. 
 

Votre fidélité récompensée ! C’est économique ! 

 
 

 

 

 

Nous acceptons les « BONS CAF » (VACAF) et les « CHÈQUES VACANCES » 

 8 JOURS  
DU SAMEDI 22 AU 

SAMEDI 29 FEVRIER    

7 JOURS 
DU DIMANCHE 16 AU  

SAMEDI 22 FEVRIER 
 

Adultes (chambre dble) 
 

499 €   
 

438 € 

Enfants de 12 à 15 ans 449 € 395 € 

Enfants de 6 à 11 ans 399 € 350 € 

Enfants de 3 à 5 ans 349 € 305 € 

Enfants de – de 3 ans OFFERT OFFERT 


