
Séjours individuels 
Rechastel Village Club ****

Des vacances au coeur
des Alpes de Haute

Provence ! 
 

Entre balades et découvertes



Notre séjour phare ! 

Séjour "La Haute Provence en cinémascope" 2023
 Découvrez le Lac de Serre-Ponçon et la Vallée de l'Ubaye, à

travers des visites et balades en pleine nature.
Entre environnement, Histoire et patrimoine, faites le plein de
découverte à Rechastel village vacances ! 

Votre village
vacances possède 3

labels :

La garantie "qualité " ! 

*  LE PRIX COMPREND :

- LA PENSION COMPLETE
- LES FRAIS DE DOSSIER
- L'ADHESION ASSOCIATIVE
- LES TRANSPORTS SUR PLACE 

Tarifs :  TRES BASSE SAISON 583 € / pers 
       BASSE SAISON 630 € / pers  

        HAUTE SAISON 680 € / pers  
Pour des séjours sans animations de vos journées, minorés votre séjour de 69€

Jour 1 :  
Bienvenue à Rechastel

Apéritif d'accueil et présentation du séjour 

Jour 2 : 
Balades et découverte des lieux 

Matin : Visite découverte de La Bréole et
apéritif
 
Après-midi : Balade découverte "
L'Escoubaye"

Soirée : Diaporama "Les couleurs du pays"

Jour 3 :
Apiland et les Demoiselles Coiffées

Matin : Apiland, musée du miel 

Après-midi :  Les Demoiselles Coiffées de
Théus et balade dans "La Salle de Bal"

Soirée : Film " L'eau vive"

Jour 4 : 
Les Gorges et le Laus

Matin : Les Gorges de la Blanche

Après-midi : Notre Dame du Laus

Soirée : Grand jeu de loto !

Jour 5 : 
Barcelonnette et Seyne les Alpes

Matin : Barcelonnette la Mexicaine 

Après-midi : Visite de Seyne les Alpes et sa
citadelle

Soirée : Les contes de Reno

Jour 6 : 
Au bord de l'eau et le Lauzet et ses tunnels 

Matin : Balade au bord de l'eau et son goûter
lacustre

Après-midi : Le Lauzet, pont romain et gorges de
l'Ubaye.

Soirée : Jeu de l'ambassadeur !

Jour 7 : 
Muséoscope et croisière sur le Lac de Serre-
Ponçon 

Matin :  Visite du site de Serre-Ponçon et son
muséoscope 

Après-midi : Tour du lac et croisière sur la
Carline 

Soirée : Soirée dansante !

Jour 8 : 
Samedi 19 février 2023 

Départ après le petit-déjeuner.



Rando et visites touristiques 

Séjour 8 jours rando "A chacun son rythme" 2023
 L'Ubaye est "Terre d'aventures" : Entre randonnées vers les parcs du

Mercantour et les Ecrins et balades autour du  majestueux  lac de
Serre-Ponçon, profitez de l'environnement exceptionnel que vous offre
la vallée de l'Ubaye.
Des sorties touristiques agrémentent votre séjour, le tout dans une
ambiance joviale et conviviale, que vous ne trouverez qu'à Rechastel ! 

Au programme : De la randonnée, des visites culturelles et des
animations 

A partir de 583€ / pers 
     

 

Séjour "Moutons et Bergers" 2023
 

En automne, les alpages se parent de leur magnifiques couleurs
chaudes. Venez découvrir la tradition ancestrale de la transhumance,
unique dans la vallée de l'Ubaye 
Au cœur des montagnes, bénéficiez d'instants de découvertes et de
partage, autour de randonnées et de balades.

Au programme : de la randonnée, des animations et des rencontres
avec des professionnels passionnés ! 

585€ / personne
Du  30 septembre au 7 octobre 2023



      RECHASTEL VILLAGE CLUB ****
Passez des vacances inoubliables dans notre village vacances Rechastel**** !

Une cuisine raffinée, des animations variées, un personnel à l'écoute, des chambres
lumineuses... Tout est organisé de façon à ce que vous vous concentriez sur vous, et vos

vacances ! 

Des chambres spacieuses avec
vu sur le lac de Serre-Ponçon ou

la montagne.

Les lits sont faits à votre arrivée
et le linge de toilette est fourni.

  

 

LES chambres
Venez découvrir notre cuisine

fait pour l'essentiel de produits
locaux, frais et de saison ! 

Rechastel possède le label 4
saisons, gage de la qualité de

notre restauration 

Service sur de grandes plages
horaires, en intérieur comme en

extérieur ! 

 

 

LA RESTAURATION
Rechastel dispose de chambres

PMR, d'un ascenseur et des
équipements nécessaire pour

l'accueil de personnes à mobilité
réduite 

acces pmr

RECHASTEL VILLAGE CLUB CAP FRANCE **** 

8,10 RUE LAURENT PASCAL 04 340 LA BRÉOLE

CONTACT@RECHASTEL.FR - 04.92.85.53.58
 


