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Bienvenue drs «Tourisme » en Groupes
Séjou

Rechastel
VILLAGE CLUB

««««

www.rechastel.fr
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Votre village vacances à La

Bréole

VOTRE HEBERGEMENT
ü
ü
ü

Chambres«««« avec télévision,
wifi gratuit
Salle de bain avec douche
«à l’italienne»
Ascenseur desservant toute la maison

Entre Provence et Montagne, aux portes des vallées de la Durance
et de l'Ubaye, RECHASTEL vous ouvre ses

««««

Au cœur du petit village animé de La Bréole, dominant le magnifique
lac de Serre-Ponçon, profitez de tous les atouts de Rechastel, dans
un décor grandiose !

Bienvenue !

LES ATOUTS

VOTRE RESTAURATION
ü
ü
ü

Une restauration labellisée, mettant en
valeur la gastronomie et les produits
locaux.
Service à l’assiette, vin, café et tisane à
chaque repas.
Salle de restaurant panoramique

.

+ Des séjours « à la carte » de toutes durées
+ Un accès aisé et une position centrale pour des visites à proximité
+ Un Village Vacances dans un village : des petits commerces à votre
disposition

+ Guidage par des accompagnateurs professionnels
+ Une équipe joviale et prévenante à votre service
+ De nombreuses périodes « promo »

!
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... au bord du lac
A l'entrée de la vallée de l'Ubaye, Rechastel offre un accès facile et une position géographique centrale, pour des
kilométrages limités.
Les Alpes de Haute Provence recèlent nombre de sites exceptionnels : Serre-Ponçon, la place forte de Montdauphin
et Briançon, patrimoines mondiaux de l'Unesco, Saint-Véran, Barcelonnette la mexicaine, la citadelle de Sisteron, les
gorges du Verdon, les grands cols alpins mythiques de l'Isoard et «Restefond La Bonnette»...
Labélisé Pays d'Art et d'Histoire, le village de La Bréole vous accueille : petits commerces, centre artisanal,
fromagerie... et des habitants chaleureux !

ü
ü

Guidage professionnel tous les jours.
Village vacances««««.
Programmes à la carte.
Ménage assuré en milieu de séjour (service
hôtelier sur demande).
Nous pouvons organiser votre transport.
Une équipe à votre disposition,
présente 24 h / 24

Provence

sur place
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Piscine d’été chauffée surveillée
de mi-juin à mi-septembre
Fitness, Tennis
Espace « Bien-être - Spa & Sauna »
Terrain de pétanque
Terrasse et bar
Parking autocars

L’Espace -

« Bien-être
na »
Spa & Sau

VOTRE SEJOUR
ü
ü
ü
ü

Au cœur de la Haute

a proximite
ü
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LA BREOLE VOUS ACCUEILLE :
RECHASTEL se trouve à 200 m du centre
du village ; petits commerces, poste,
centre artisanal – cuirs, sculpteur,
poterie, fromagerie artisanale... –

Weekend
entre Ubaye
et Durance

3 jours
2 nuits

Jour 1 Arrivée en fin de matinée. Apéritif d’accueil,
déjeuner - L’après-midi : tour du lac de
Serre-Ponçon : Ubaye, village englouti, points
de vue et belvédères, les demoiselles coiffées de Pontis, à Savines le Lac, visite de
l’audacieuse église et croisière sur la Carline
Soirée musicale dynamique !

Exemples de séjours
La Provence à la Montagne

8 jours - 7 nuits

Jour 1
Jour 2

Jour 2 Journée en Haute Durance, la place forte de
Mont-Dauphin – Gorges du Guil – Col de l’Isoard
– Saint Véran ; plus haute commune d’Europe
Soirée dîner dansant.

Jour 3

Jour 3 Le matin : Visite d’Apiland – Musée du miel
unique en Europe – Déjeuner à Rechastel et
départ dans l’après-midi.

Jour 4

Jour 5
Jour 6
Jour 7

Jour 8

Arrivée dans l'après-midi. Dîner.
Le matin : Visite de La Bréole puis Apéritif d'accueil.
L'après-midi : Barcelonnette la Mexicaine et son musée puis dégustation à la Maison de
Pays de Jausiers.
Soirée : Diaporama « Bienvenue en Ubaye ».
Journée en Haute Provence : Digne les Bains et son santonnier, visite de Sisteron en petit
train.
Soirée : « L'eau Vive » de Jean Giono.
Le matin : Apiland, musée du miel unique en Europe.
L'après-midi : Maison du Bois, visite et démonstration puis passage au Lac Glaciaire du
Lauzet et les Gorges de l'Ubaye.
Soirée : Grand Loto Provençal.
Journée en Haute Durance : la place forte de Montdauphin, Patrimoine Mondial de
l'Unesco. Le col de l'Isoard, Saint Véran, plus haute commune d'Europe.
Soirée : « la fureur rechastélienne ».
Le matin : Seyne les Alpes et sa citadelle.
L'après-midi : Fouillouse, village du bout du monde en haute vallée.
Soirée : soirée du directeur !
Le matin : Muséoscope du Lac de Serre-Ponçon puis rencontre avec les artisans de la Bréole
L'après-midi : Le tour du Lac de Serre-Ponçon : Les Demoiselles coiffées, Belvédère du
Sauze et croisière sur le Lac.
Soirée : Dîner de Gala et soirée dansante.
Départ après le petit-déjeuner.
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Exemples de séjours
Balade en Haute Provence

6 jours - 5 nuits

Jour 1
Jour 2

Jour 3

Jour 4
Jour 5

Jour 6
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Arrivée dans l'après-midi. Dîner.
Le matin : Visite de La Bréole puis apéritif d'accueil.
L’après-midi : Barcelonnette la Mexicaine et son musée puis dégustation à
la Maison de Pays de Jausiers.
Soirée : Diaporama « Bienvenue en Ubaye ».
Journée en Haute Provence : Forcalquier et son grand marché.
Dégustation à la distillerie artisanale. Puis visite des ateliers cosmétiques
de l'Occitane, les Pénitents des Mées et retour par la Motte du Caire et son
défilé.
Soirée : « L'eau Vive » de Jean Giono.
Journée en Haute Durance : la place forte de Montdauphin - Gorges du
Guil - Col de l'Isoard - Saint-Véran, plus haute commune d'Europe
Soirée « la fureur rechastélienne ».
Le matin : Muséoscope du Lac de Serre-Ponçon puis rencontre avec les
Artisans de la Bréole.
L’après-midi : Le tour du Lac de Serre-Ponçon : Les Demoiselles coiffées,
Belvédère du Sauze, croisière sur le Lac.
Soirée : Dîner Gala et soirée dansante.
Départ après le petit-déjeuner.

à noter :

niser
Nous pouvons orga
carte » :
votre séjour « à la
ntenus,
toutes durées, co
animations...

Quelques idées de

Les incontournables....
Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs sites
• Apiland, Musée du Miel :
UN LIEU EXCEPTIONNEL, UNE VISITE ROYALE !
Une étape incontournable pour tous les amoureux de la
nature. Venez découvrir APILAND NATURE, musée de 600 m2
entièrement dédié à l’apiculture.
Sandrine et Lionel,
vous accompagneront
pour une visite inoubliable et vous feront
partager leur passion...
15 km

• Le tour du lac de Serre-Ponçon
Découvrez les Demoiselles Coiffées, l’histoire du village
englouti d’Ubaye, et profitez des nombreux belvédères
pour des images à couper le souffle... A Savines, village
reconstruit, visitez l’audacieuse église, pour finir en voguant
sur les eaux turquoises du plus grand lac des Alpes du sud. La
cinéscénie du « Muséoscope du Lac » finira de vous raconter
l’histoire du plus grand barrage en terre d’Europe. 80 km

• Muséoscope du Lac
Une « cinéscénie » qui retrace l'épopée de ce grand
chantier, qui a bouleversé la vie de la vallée. 15 km

• Barcelonnette la Mexicaine
La petite Barcelone, village montagnard typique,
recèle une histoire et des trésors incroyables.
L'épopée mexicaine des colporteurs valéians a
façonné une vallée riche d'histoire et d'architecture :
villas démesurées, édifices religieux ou administratifs remarquables.
Musée de la Vallée : installé dans une villa construite
en 1878 par un Barcelonnette de retour du Mexique,
le musée présente des collections associant
histoire, archéologie, ethnographie locale et
exotique, beaux-arts, photographie. Présentation
de l'émigration Ubayenne aux Amériques. 35 km

• Jausiers, la pause saveur
La Maison des produits de pays concentre en
un seul lieu toutes les richesses de la vallée :
artisans, métiers de bouche, artistes et
agriculteurs vous proposent une pause saveurs
et découvertes de produits de grande qualité
(dégustation). 40 km
-6-
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• La maison du bois

• Notre Dame du Laus

Visitez la vitrine de la filière bois et des
forêts alpines : salle d'exposition, magasin
artisanal et atelier de démonstration où
un tourneur sur bois travaille devant vous.
Venez découvrir l'architecture originale de
ce lieu de sensibilisation et de savoir-faire,
dans le bel environnement forestier de
Méolans Revel.
La scierie hydraulique, l'une des rares
encore en fonctionnement, rapellera
l'ingéniosité de nos anciens. 20 km

Le sanctuaire de Notre-Dame du Laus est
un haut-lieu spirituel catholique. Il a pour
origine des apparitions de la Vierge Marie à
une bergère, Benoîte Rencurel, entre 1664
et 1718.
Plus de 170 000 visiteurs français et étrangers viennent chaque année au « Laus ».
Sa situation et la beauté de la basilique,
dans un environnement exceptionnel, font
de cette demi-journée un pur moment de
quiétude et d'enchantement. 30 km

• Embrun et L’Abbaye de Boscodon

• Gap « Capitale Douce »

Découvrez «le roc», la cathédrale et son
trésor, à Embrun, ancienne résidence papale.
A quelques kilomètres, l'Abbaye de Boscodon
est un édifice roman du XIIème siècle. Classée
monument historique, elle est nichée dans
la grande forêt de Boscodon, au-dessus du
lac de Serre-Ponçon. L'abbaye séduit par sa
pureté, sa luminosité et son harmonie des
volumes. 40 km

Visite de la ville de Gap.
Le conservatoire botanique de « Gap
Charance » et sa roseraie (La plus grande
d'Europe).
La maison du parc des Ecrins. 35 km

• La salle de Bal des Demoiselles
coiffées de Theus
Appellées également « cheminées
de fée », ces curiosités géologiques,
uniques en Europe, sont le fruit de
l'érosion intense des sols très
particuliers dans notre région. A
Théus, Hautes-Alpes, elles sont si
nombreuses qu'on appelle le site, où
elles abondent, la « salle de bal des
demoiselles coiffées ». 20 km

• Seyne les Alpes
Village fortifié Vauban: « la petite suisse
alpine». La capitale du mulet, son
ancienne forge encore en activité, et
de nombreux écomusées, vous
permettront de découvrir un village plein
de charme et de douceur. 15 km
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Quelques idées de

Les incontournables....
Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs sites
• La Haute Provence
La vallée de la Blanche – Digne les Bains, station thermale Dalle aux ammonites – Visite chez le maître santonnier – Puis
Sisteron, ville fortifiée ; visite de la vieille ville en petit train.
Circuit : 145 km

• La Haute Durance

• Le Parc des Ecrins :
Balade et tourisme
La haute montagne accessible ! Le Parc des
Ecrins est le plus ancien parc naturel français. Cette journée vous propulse, en toute
tranquilité et sans effort, dans l'ambiance
« haute montagne ». En passant par Gap,
capitale régionale et le col Bayard, nous
rejoignons « les Gourniers », hameau perdu en fond
de vallée. Après un déjeuner dans une auberge
typique, une légère marche vous fera découvrir
les « gourres », grandes baignoires naturelles
creusées par la force du torrent. Le retour
de cette «baladette» peut se faire par un
magnifique sentier botanique: un grand bol d'air !

Circuit : 120 km

Montdauphin, patrimoine mondial de l’UNESCO –Les Gorges
du Guil et le célèbre col de l’Isoard –St Véran, plus haute
commune d’Europe (2042 m) - Le Queyras et son fameux
artisanat du bois. Circuit : 200 km

• « La journée du grand Col »,  
dans la Vallée de L’UBAYE
Le matin, découvez l'histoire mexicaine des
Barcelonnettes, au musée de la vallée. Là, écoutez
l'histoire incroyable de ces courageux migrants, ayant
fait fortune de l'autre côté de l'Atlantique ; après le
déjeuner dans un restaurant typique, embarquement
dans des minibus, direction les célébrissimes COL DE
LA CAYOLLE ou COL DE RESTEFOND - le plus haut col
d'Europe - pour des vues à couper le souffle, en haute
altitude, et... sans effort ! Circuit : 140 km
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En fin d'après midi, nous vous proposons un arrêt
dégustation à la Maison des Produits de Pays de Jausiers.

sorties à la journée
• Notre Dame de la Salette

• L’Italie

Par le col Bayard, porte d'accès au Dauphiné et la traversée de la
vallée du Champsaur (les champs d'or !), la montée vers le
sanctuaire de la Salette, pèlerinage national, est impressionnante.
La grandeur des lieux invite à la réflexion. Une visite guidée de la
basilique et une petite balade autour du site nous éclaire sur l'histoire incroyable des deux petits bergers qui virent la Vierge Marie à
de nombreuses reprises. Après le déjeuner au sanctuaire, nous repartons pour un « stop dégustation » à la Fromagerie du Col Bayard.

En remontant la vallée de l'Ubaye,
nous passons par le célèbre
col de Larche, au pays des
marmottes. Nous les apercevons,
même du car, tellement elles sont
nombreuses.
Les premiers villages italiens offrent
leur architecture typique. Premier
arrêt à Vernantes, patrie de
Pinocchio. Ce village remarquable
recèle de nombreuses « Murales »,
fresques peintes contant l'histoire
du célèbre petit menteur de bois.
Le déjeuner « Pasta » se prend à
Cuneo, à visiter de préférence le
mardi (jour de marché).
Une journée alliant dépaysement
et
découvertes
magnifiques.

Circuit : 180 km

Circuit : 250 km

Buongiorno !

• Les Gorges du Verdon
Point besoin d'aller à l'autre bout du monde... Les Alpes de Haute Provence
possèdent les plus belles gorges du monde. Après une descente dans la plaine
fruitière de La vallée de la Durance nous passerons la matinée à Moustiers
Sainte-Marie, capitale mondiale de la faïence et de la céramique, village « artiste »
enchanteur ! Déjeuner au restaurant à Moustiers. L'après-midi, vous en prendrez
plein les yeux en surplombant le « grand canyon », le belvédère et les magistrales
gorges, profondes de plusieurs centaines de mètres. Découverte unique, points
de vue exceptionnels, canyons et ravins impressionnants pour une journée
« mythique ». Circuit : 300 km
-9-

Les infos pratiques
LES SERVICES DE PROXIMITE POUR VOTRE TRANQUILLITE
ü Cabinet médical et infirmier à Espinasses (5 km), centre de secours AU VILLAGE.
ü Épiceries, Bar Tabac Journaux, Poste, dans un calme petit village de montagne
(200m).

ü
ü
ü
ü

Un centre artisanal à 2 minutes à pieds (sculpteur, poterie, savonnier, cuirs...).
Présence 24H / 24H assurée.
Une équipe joviale et prévenante.
Position géographique centrale, évitant de grands kilométrages et les routes
tortueuses.

CONDITION DES SEJOURS « SPECIAL GROUPES »
(Groupe de 15 personnes minimum, base chambre double)
Le prix comprend :

ü
ü
ü

La pension complète, vin, café et tisane à chaque repas
Le linge de toilette
L'accompagnement et le guidage des sorties et journées,
l'animation des soirées
ü Les entrées des visites, les restaurants
ü 1 séjour gratuit pour 20 payants
ü De 1 € à 1,50 € de remise par nuit et par personne payante sous
forme de chèque fidélité
Le prix ne comprend pas :

ü
ü
ü

L'adhésion et les frais de dossier à l'association CAP ALPES PROVENCE (55 € pour le groupe)
L'assurance optionnelle « annulation rapatriement »
ration
Bénéficiez de l’opé
La taxe de séjour
France» !
«Bienvenue à Cap
!
x et remises
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Nombreux cadeau

Nos engagements

... et une démarche
éco-responsable

RESTAURATION « CAP SUR LES 4 SAISONS »
ü Découvrir de vrais produits du terroir
et spécialités régionales.

ü
ü

Déguster une cuisine 100% de saison.

ü

Encourager une économie locale par l’engagement
écologique et responsable de l’ensemble des acteurs.

Savourer des plats cuisinés sur place, faits maison
par une équipe de professionnels.

DES VACANCES AUTREMENT  
AVEC CHOUETTE NATURE
CAP FRANCE, leader des fédérations du
tourisme associatif et de l’économie solidaire,
est, depuis plus de 60 ans un véritable acteur
du développement local et contribue à un
aménagement harmonieux de notre territoire.
Depuis 2006, Réchastel s'est résolument
engagé dans le développement durable,
respectueux de la nature et des hommes.

ü

La gestion des déchets et la
sensibilisation au tri sélectif.

ü

Les économies d’énergie et
l’utilisation d’énergies renouvelables.

ü

La gestion de l’eau et réduction de la
consommation.

ü

Les nuisances sonores et
l’amélioration du confort acoustique.

ü

La réduction des transports et des
émissions de CO2.

ü

L’intégration paysagère par la
protection de l’environnement.

ü

La politique d’achat, locale, équitable
et écologique.

ü

L’animation par la découverte de
richesses locales.

Barcelonnette

A5
1

LA BRÉOLE

Votre contact : Stéphane AUGER

PARIS

Rechastel Village Club««««

Tél. 04 92 85 53 58

LYON

contact@rechastel.fr

www.rechastel.fr

««««

MARSEILLE

Rechastel
VILLAGE CLUB

««««

Conception et réalisation : www.atelierducoq.com

La Bréole
04340 Ubaye Serre-Ponçon

