
 

SEJOUR « RAQUETTES ET MUSHERS » 
580 € PAR PERSONNE  tout compris  /  Du 12 au 19 Février 2022 

Groupe de 14 personnes maximum 
 

4 JOURNEES ET 2 DEMI JOURNEES DE RANDO GUIDEE ET DES VISITES  
ET BALADE EN CHIENS DE TRAINEAU 

 

Samedi 12 fevrier 2022   INSTALLATION 
 

Après-midi : Arrivée et installation, Apéritif d'accueil, présentation du séjour 
 
Dimanche 13 fevrier 2022   MISE EN JAMBES 
 

Journée : Sortie raquettes à St Vincent Les Forts. Haut lieu des parapentes 
Soirée : Diaporama « Les Couleurs du Pays » 
 
Lundi 14 fevrier  LE PARC DU MERCANTOUR ET SES CHIENS DE TRAINEAUX / 
BARCELONNETTE 
 

Journée : Randonnée vers le Col de Larche en raquettes / BALADE EN CHIENS DE 
TRAINEAUX.  
    Dégustation à la Maison du Pays de Jausiers, puis visite de Barcelonnette 
‘ville mexicaine ‘ 
Soirée :   Soirée du Directeur 
 
Mardi 15 Février   APILAND / ESCOUBAYE 
  

Matinée : Visite d’APILAND, musée du miel UNIQUE en €UROPE 
Apres midi : L’Escoubaye, petite balade autour de RECHASTEL 
Soirée : " L'Eau Vive " d'après Jean GIONO, ou La révolution « Serre Ponçon » 
  
Mercredi 16 fevrier  LE FORT MILITAIRE DU DORMILLOUSE 
 

Journée : Les lacs du Col Bas et le fort de Dormillouse : Montée en Télésiège 
  Un panorama à couper le souffle !!! Ventoux, Ecrins, Ubaye 
Soirée : Le Tournoi International de « Molle » 
  
Jeudi 17 fevrier  SERRE PONCON ET LE PARC DES ECRINS 
 

Matinée : Tour du lac de Serre-Ponçon Repas pique-nique aux Gourniers 
Après-midi : Sortie raquettes vers la cabane du pré d’Antoni 
Soirée : Le grand Loto Solidaire 
 
Vendredi 18 fevrier  LE PIC DE CHARANCE / MASSIF DU GAPENCAIS 
  

Journée : Sur les hauteurs de Gap, contemplez la vallée en « 360 ° »    
Soirée : Dîner Dansant 
 
Samedi 19 fevrier   DEPART 

  

Départ dans la matinée avec le panier repas 
 
RAQUETTES PLAQUES FOURNIES / GUIDAGE PAR UN ACCOMPAGNATEUR DIPLOME / 

RANDONNEES DE 250 A 550 M DE DENIVELE  
 

 

SEJOUR INDIVIDUELS  8 JOURS « A CHACUN SON RYTHME » 2022  
RANDO ET VISITES TOURISTIQUES 

 
23 AU 30 AVRIL : 577 € / 2 AU 9 JUILLET : 635 € / 8 AU 15 OCTOBRE  = 577 € 

 
JOUR 1 
 

Arrivée à Réchastel en fin d'après-midi. Installation et Dîner 
 

JOUR 2  RANDO DECOUVERTE SERRE PONCON 
 

Matin : « La Bréole Village de montagne », puis Apéritif d'accueil 
 Après-midi : randonnée vers l’Escoubaye - belvédère imprenable sur le lac   
 Soirée : Diaporama « les couleurs du pays. » 

 

JOUR 3  JOURNEE EN HAUTE DURANCE (210 Kms) EXCURSION 
 

Mont Dauphin, place forte Vauban), Les Gorges du Guil, le col de l’Isoard  
Déjeuner à Molines, puis St Véran, plus haute commune d'Europe 
Soirée : Projection du film "L'Eau Vive" d'après Jean Giono 
 

JOUR 4  JEU D’ORIENTATION ET SON BARBECUE  
 

Cherchez, au cours d’une randonnée autour de Rechastel, les balises, et répondez 
au « questionnaire valéian » ... ne ratez pas la balise 20 ... c’est le barbecue ! 
Soirée : la fureur Réchastélienne, jeu musical dynamique ! 

 

JOUR 5   LA HAUTE UBAYE (140 Km) 
 

Matin ; Le col de Larche.  Balade « Marmottes » dans le vallon du Lauzannier. Pique-
nique 
Après-midi « Tourisme » : Barcelonnette la mexicaine, son musée, Maison de pays  
La soirée du Directeur ! 
 

JOUR 6  APILAND MIELLERIE / demoiselles coiffées 
 

Matinée : Apiland, musée du miel / unique en Europe 
Après-midi : Les demoiselles coiffées de Théus ; Randonnée au cœur de ce 
phénomène géologique unique en Europe  
Soirée Grand loto solidaire 

 

JOUR 7  DECOUVERTE DU LAC DE SERRE PONCON   
 

Matinée : visite de Serre-Ponçon /son Muséoscope / « rando vers la Viste » 
(randonneurs). Artisans de La Bréole (démonstration du sculpteur sur argile) 
Après-midi : le tour du lac de Serre Ponçon (70 Km) (le belvédère, la chapelle St 
Michel), Savines : balade en bateau sur le lac, Les Demoiselles Coiffées de Pontis 
Soirée Dîner dansant     

JOUR 8  DEPART AVEC UN PIQUE NIQUE 
   



 

 

SÉJOUR « BERGERS ET MOUTONS »   
555 €UROS PAR PERSONNE TOUT COMPRIS (transport sur place inclus) 

 

VIVEZ LA TRADITION SECULAIRE DE LA TRANSHUMANCE ! ALLEZ A LA 
RENCONTRE DES BERGERS ET MOUTONS BAS ALPINS ! IMAGES, COULEURS  

EXECPTIONNELLES POUR UNE SEMAINE AUTHENTIQUE ! 
 

 
 

Samedi 1er OCTOBRE 2022 
 

Arrivée dans l’après-midi. Installation et dîner.   
 
 

Dimanche 2 OCTOBRE  MISE EN JAMBES  
  

Matin ; la visite du village bréolais ; un village de montagne, apéritif de bienvenue   
Après-midi : Randonnée du côté de St Vincent Les Forts « Le Clot du Dou »   
Soirée : Diaporama ; « les couleurs du pays » 
 

 

Lundi 3 OCTOBRE   RANDONNEE ET RENCONTRE AVEC LE BERGER 
 

Randonnée à Chabanon et rencontre avec un berger authentique et ses agneaux 
Soirée : La fureur, le grand quizz musical 
 
 

Mardi 4 OCTOBRE   RANDONNEE 
 

Randonnée au Col Bas à la découverte du Lac Noir   
Soirée : projection du film "L'eau vive" d’après Jean GIONO 
 

 

Mercredi 5 OCTOBRE   RANDONNEE ET RENCONTRE AVEC L’ELEVEUR   
 

Guidez le troupeau de la Bréole, depuis son estive, jusqu’au  chargement à Jausiers. 
Discussion avec les éleveurs. 
Soirée : "Le grand loto solidaire" 
 

 

Jeudi 6 OCTOBRE   UN PEU DE GEOLOGIE 
 

Après visite d’un troupeau près de Selonnet (brebis et agneaux). Direction Digne. Les 
clues de Barles, La réserve géologique (dalle aux ammonites).   
Soirée : projection du film « La vallée des Loups » 
 

 

Vendredi 7 OCTOBRE  AU COL DE LARCHE 
 

Journée balade vers le col de Larche, à la rencontre du berger. Au retour, Temps libre 
dans Barcelonnette la Mexicaine.  
Dîner de gala et soirée dansante   
 

Samedi 8 OCTOBRE 2022  DEPART APRES LE PDEJEUNER AVEC PIQUE NIQUE  
 

  

SEJOUR « LA HAUTE PROVENCE EN CINEMASCOPE » 2022 
« NOTRE SEJOUR PHARE » 

   

SAMEDI  ARRIVEE 
  

Arrivée dans l’après-midi : Apéritif d’accueil  
 

DIMANCHE   BALADES DECOUVERTE DES LIEUX 
 

Matin : Visite découverte de la Bréole. Apéritif d’accueil 
Après-midi : Balade découverte : L’Escoubaye, belvédère sur « Serre-Ponçon »  
Soirée : Diaporama « Les couleurs du pays » 

 

LUNDI   APILAND ET LES DEMOISELLES COIFFEES 
 

Matin : APILAND musée du Miel  
Après-midi : Les « demoiselles coiffées » de Théus & balade dans « la salle de bal. » 
Soirée : Film « l’eau vive » 

 

MARDI   LES GORGES ET LE LAUS 
 

Matin : Les gorges de la blanche   
Après-midi : Visite du pèlerinage de Notre Dame du Laus   
Soirée : Grand jeu de Loto 

 

MERCREDI   BARCELONNETTE - SEYNE LES ALPES 
 

Matin : Barcelonnette la Mexicaine  
A.M : Visite de Seyne les Alpes et sa citadelle  
Soirée : Les contes de Reno  

 

JEUDI   AU BORD DE L’EAU / LE LAUZET ET SES TUNNELS  
 

Matin : Balade au bord de l’eau et son goûter lacustre 
A.M :  Le Lauzet, pont romain et gorges de l’Ubaye. Dégustez aux « 1000 et sens » 
Soirée : ‘Film l’eau vive’ 

VENDREDI  MUSEOSCOPE / SERRE PONCON CROISIERE 
Matin : Visite du site de Serre-Ponçon et son Muséoscope 
AM : Tour du lac et croisière sur la Carline  
Soirée : Dîner de Gala et Soirée Dansante 

 

SAMEDI  Départ après le Petit Déj. Avec pique-nique ou déjeuner 
 

TRES BASSE SAISON  
JUSQU’AU 30 AVRIL 

Du 2 au 9 JUILLET 
DU 27 /8  AU 3/9  

APRES LE 24 SEPTEMBRE 

BASSE SAISON 
ENTRE LE 25/6 ET LE 2/7 

ENTRE 21 /8 ET 4 SEPTEMBRE  
ENTRE 25 /9 ET 9 OCTOBRE 

HAUTE SAISON 
DU 1ER MAI AU 25 JUIN 

ENTRE LE 3 ET LE 24 
SEPTEMBRE 

555 € / PERSONNE 
490 € sans excursions 

600 € / PERSONNE 
546 euros sans les excursions 

650 € / PERSONNE 
580 euros sans les excursions 



 
 
NOS PRESTATIONS COMPRENNENT : 
 

* L’hébergement ****, la pension complète (Menus végétariens sur demande) 
* 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 (sauf séjour la haute Provence en cinémascope) 
 

NOS PRESTATIONS NE COMPRENNENT PAS : 
 

* Les assurances « Annulation / rapatriement / accident »  
 

RECHASTEL **** 
 

* Des chambres confortables (douche à l’italienne). TV, WIFI 
* Une cuisine à base de produits locaux, frais et de saison, restauration « 4 saisons » 
* Réchastel au village ; petits commerces et centre artisanal 
* La piscine – de mi-juin à mi-septembre- surveillée durant l’été 
 

LES « + Rando » à RECHASTEL     
 

 Une équipe permanente, des « gens du pays » 
 Un logiciel rando pour visualiser vos sorties, des randonnées adaptées à tous les niveaux.  
 Un point rando’ quotidien, La proximité des sentiers – accessibles depuis la maison.  
 Des pique niques à composer vous même 

 L’ACCUEIL DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
 

-  3 chambres « PMR », ascenseur, équipements accessibles « plain-pied »    

VOTRE CHAMBRE 
 

- Confort **** douche « à l’italienne », literie « Grande taille ». 
- Les draps sont fournis par la maison ; les lits sont faits à l'arrivée. 
- Le linge de toilette est fourni. Petit ménage en milieu de séjour. 
 

A NOTER  
 

- Présence 24/24 d’un responsable  
- Rechastel accepte les animaux, SOUS CONDITIONS ! Il est impératif de vous renseigner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECOUVREZ LES ALPES PROVENCALES 
SEJOUR DECOUVERTE INDIVIDUELS  2021 

 

Sous le soleil des Alpes de Haute Provence, découvrez ! 
 

 Un Village club **** confortable 
 

 Une équipe prévenante et joviale, pour « se sentir en famille » 
 

 Une table soignée, où vous dégusterez notre terroir 
 

 A 200 m, du village ; petits commerces, centre artisanal 
 

 Barcelonnette la Mexicaine, le Lac de Serre-Ponçon, Forcalquier 
 

 St Véran, le Verdon, Sisteron, l’Italie, les Grands Cols Alpins. 
 

 La randonnée, le ski, les raquettes, la pêche, ou la détente… 
 
 

La Bréole 04 340 Ubaye-Serre-Ponçon  

Rechastel vit au pays !  
Depuis plus de 30 ans, Rechastel, Village Associatif « loi 1901 » du « Tourisme social et 
Familial » est très implanté dans la vie du « pays » ; Développement local, fournisseurs, 
animations. A chaque niveau de notre activité, nous prônons les circuits courts.  
 

Ainsi, en séjournant à RECHASTEL, vous contribuez pleinement au maintien et à la 
dynamisation de l’activité économique du secteur Ubayen. 
 

Nos labels d’excellence « Chouette nature » et « Cap sur les 4 saisons » sont des vecteurs 
importants de cette volonté : Tri sélectif, gestion économe des énergies, recours aux 
produits biodégradables, réflexions sur la diminution des emballages, animation centrée sur 
« l’éco-citoyenneté », approvisionnements alimentaires locaux...Vos vacances ont du sens ! 
 



 

Mail : contact@rechastel.fr  Site : rechastel.fr  Tél : 04 92 85 53 58 
  FICHE D'INSCRIPTION INDIVIDUELS 2022 

 
 

M./Mme / Mlle ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse complète…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone …………………………………………………………………… Mail ………………………………………………………… 

NOM – PRENOM de tous les participants au séjour DATE DE NAISSANCE  

1) 
 

 

 
2) 
 

 

DATES DU SEJOUR : Du…………………………....…… au ……………………..………………… 
 

Hébergement couple : (rayer la mention inutile) :  
             * Lit double                      * 2 lits séparés                               

 

POUR VOUS INSCRIRE A RECHASTEL 
  

1°Merci de complétez le cas échéant et signer les documents joints  
 

- PAGE 2 : Conditions générales de vente /  PAGE 3 : Fiche d’inscription 
- PAGE 4 : Bulletin d’adhésion à l’association des Maison Familiale de Seyne. 
- Annexe « Bordereau de souscription à l’assurance « Gritchen » le cas échéant 
 

2° Merci de régler les acomptes et les frais de dossier  
- Un acompte correspondant à 30% du montant du séjour à l’ordre de Réchastel, incluant l’assurance éventuelle 
(paiement par chèque, virement, carte bancaire, chèque-vacances, bon d’échange, vacaf…). 

 

Si vous souhaitez payer par Virement cochez cette case 
IBAN : FR76   1910   6008   3803   8933   7500   036 
RIB     Code établis.          Code Guichet           N° Compte        Clé RIB 

19106               00838       03893375000          36 
Adresse SWIFT ou BIC : A G R I F R P P 891 
IMPORTANT : Merci de libeller votre virement au nom de votre réservation ! 

 

Si vous souhaitez payer par carte bancaire cochez cette case  
Téléphonez nous 3 à 5 jours après l’envoi de ce document. Nous procéderons au règlement par « vente à distance ». 
 

3° Merci de nous retourner tous ces documents 
Un courrier de confirmation de votre réservation vous sera adressé, dès réception. 
 

 BULLETIN D'ADHESION 
Adhésion du vacancier à l'Association    

  

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………… Demeurant : ……………………………………………………………… 
Demande mon adhésion à l'association ci-après :  
Association MFV de Seyne Les Alpes, Quartier Saint Pierre - 04140 Seyne Les Alpes / Objet Social Construire, 
gérer, assurer le fonctionnement de Centres Familiaux de Vacances / Montant de la cotisation : 15 € 
Mon adhésion sera soumise à l'agrément du Conseil d'Administration.  
Je m'engage à respecter les statuts. J'en aurai communication sur simple demande de ma part. 

  Date : ……………………………………………………           Signature : 
 
 
Conformément à la loi "Informatique et Liberté" (n°78.17 du 01/01/1978) vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant. 
Sauf opposition de votre part signifiée par écrit, Les Relais CAP FRANCE peuvent être amenés à communiquer vos coordonnées à d'autres organismes. 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE RECHASTEL – FAMILLE / INDIVIDUELS 
 

Le village vacances appartient à toutes les personnes qui y séjournent. Elles se doivent de le respecter dans leurs  
actes et propos, afin de faire en sorte que tous puissent y goûter une saine atmosphère de bonne humeur et de 
repos. 
 

POUR RENDRE VOTRE RESERVATION DEFINITIVE, nous vous invitons à : 
- Nous adresser votre contrat de réservation dûment complété, 
- Nous verser l’acompte demandé selon modalités ci-dessous par virement, chèque, chèques vacances ou Carte 
bancaire 
- Nous verser la somme de 40 € au titre des droits d’inscription obligatoires correspondant aux frais de dossier 

(25 €) et d’adhésion à « l’association des M.F.V de Seyne », gestionnaire de RECHASTEL (15 €) 
 

L’ADHESION à « l’association des M.F.V de Seyne », est facturée par année civile, les frais de dossier sont 
exigibles à chaque séjour. Le droit d’inscription est acquis à l’association dans tous les cas. 
 

LE SOLDE de votre séjour devra être réglé à l’association comme suit, sauf dispositions contraires du contrat : 
 Un premier acompte de 30% à la signature 
  Le solde devra être réglé 1 mois avant le séjour (sans rappel de notre part) 

RECHASTEL FACTURE la totalité des séjours réservés, qu’ils soient « consommés » ou annulés. 
En cas d’annulation, un barème de facturation est appliqué, selon la date d’annulation ; 
- Facturation de 30 % du séjour pour toute annulation intervenant plus de 60 jours avant le début du séjour, 
- Facturation de 80 % du séjour pour toute annulation intervenant entre le 60ème et le 31ème jour avant  
   votre séjour, 
- Facturation de 100 % du séjour pour toute annulation intervenant moins de 30 jours avant votre séjour. 
 

Les repas non pris, les retards à l’arrivé ou les départs anticipés, ne sont en aucun cas décomptés de votre 
facture. 
 

ASSURANCE « ASSISTANCE-ANNULATION-RAPATRIEMENT » Conformément à la législation, nous vous 
offrons la possibilité de souscrire une assurance annulation auprès de GRITCHEN, courtier en assurances, d’un 
montant de 2.90 % de votre séjour (hors adhésion et frais de dossier).  Si vous souhaitez la souscrire, ce que nous 
vous encourageons à faire, vous devez remplir le formulaire prévu à cet effet et nous le retourner. Cette assurance 
vous offre la possibilité de remboursement de vos séjours annulés, par l’assureur, et selon ses motifs, conditions 
et barèmes. Au premier acompte reçu, L’assureur vous enverra un mail de confirmation de souscription, avec un 
numéro d’adhésion à la police d’assurance. Il vous appartient de le contacter directement en cas de sinistre.    
  
La communauté de communes perçoit tout au long de l’année, une taxe de séjour par personne et par nuit d’un 
montant de 0,94 €. 
  
Nos amis les animaux sont admis à RECHASTEL, sous réserves et conditions (nous contacter pour les modalités) 
Les chambres, le jour du départ, doivent être libérées pour 10H00 maximum sauf dispositions contraires. Vous 
pourrez, le jour de votre départ, demander un panier repas (sauf conditions particulières) 
Les avant-programmes d’activités « types », fournis pour information, sont non contractuels. 
 

Rappel : Il est interdit de fumer à l’intérieur du bâtiment. Cela concerne bien entendu les chambres. Une 
facturation spécifique de 100 € sera appliqué aux résidents ne respectant pas cette disposition. 
 

Conformément à loi, les données à caractère personnel que Rechastel recueille dans le but de procéder à votre 
inscription et au paiement de votre séjour, et enregistrées dans un fichier informatisé, vous sont bien sûr 
accessibles. Vous avez la possibilité de les faire rectifier ou supprimer, en nous contactant via notre boite 
Email « contact@rechastel.fr », ou en écrivant à RECHASTEL 04 340 LA BREOLE. Ces données sont conservées 
au maximum 3 ans à compter de notre dernier contact. Vos coordonnées bancaires ne sont pas stockées. 
Rechastel 11 20 
 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de séjour.   
 

Fait à ______________________   Le ______________ Signature 
 


 


