
BIENVENUE DANS VOS CHALETS
CAP ALPES PROVENCE !



CHALETS 6 PLACES
Perchés à la station de Montclar les 2 Vallées, les
5 chalets tout équipés Cap Alpes Provence se
situent sous les pins, au calme et sans vis-à-vis !

Équipements :
   Chambre 4 places ( lit superposé + canapé

convertible)

   Mezanine avec un lit 2 places et un coin

télévision

   Salle de bain avec douche et sèche-cheveux

   WC séparés

   Cuisine toute équipée

   Salon chaleureux dans un esprit montagnard

   Terrasse avec mobilier de jardin

MONTCLAR LES 2 VALLÉES 

La station familiale par excellence !

Station familiale située à 1 300 m d'altitude. 
VTT, randonnée, parapente, activités en eau vive,
lac de Serre-Ponçon... Petits et grands pourront
découvrir un environnement montagnard
exceptionnel ! Les chalets sont situés au coeur de
la station et ses petits commerces.



Pack Hôtelier : Draps fournis, Lits faits à
l'arrivée, fourniture de linge de maison
et de toilette, Produits nettoyants et
papier toilettes. + 75 € 

Option ménage de sortie.+ 90 € 

Les options hôtelières1

OPTIONS TOUT COMPRIS 
Vos chalets Cap Alpes Provence sont disponible à la location
640€ / semaine. Courts séjours possibles, les draps ne sont
pas fournis.

Vous souhaitez agrémenter vos
journées et soirées ? Avec le pack
animation  profitez de nos activités, au
village club Rechastel****. Randonées,
parapente, kayak, wake-board...
Animation du dimanche à vendredi
inclus. Club enfants et ados de 3 à 18
ans toute la journée. 
+80 € / pers pour la semaine 

Le pack animation 2

Profitez de 7 repas labellisé 4 saisons à
base de produits locaux frais et de
saison au village club Rechastel ****. 
Choisissez entre le déjeuner ou le dîner
toute la semaine.
+120€ / adulte, +80 € / - 12 ans

Le pack restauration3



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/

