VOS VACANCES A RECHASTEL
◆ Les

Repas :

PETIT DEJEUNER : entre 7H30 et 9H30
DEJEUNER ET DINER : FAITES COMME VOUS VOULEZ !
Repas en terrasse ou au restaurant ? Vous avez le choix et du lieu et de
l’heure !
Déjeuner de 12h à 13h30 et dîner de 19h à 20h45.
Les régimes « simples » sont possibles. N’hésitez pas à nous consulter
Le goûter est fourni pour les enfants.
◆ Les chambres :
Confortables - télévision, wifi gratuit - elles sont conçues pour recevoir une
famille de 4 personnes (coin montagne, séparé de la chambre parentale par le
cabinet de toilette ou un rideau). Nous proposons donc cet hébergement
pour les familles avec enfants DE « - DE 14 ans ». Nous proposons aux ados,
à partir de 14 ans, de loger en chambres « Ados » – selon disponibilités – le
spécifier à l’inscription.
Familles de 5 et + ; vous serez logés dans deux chambres communicantes.
Les lits sont faits à l'arrivée, le linge de toilette est fourni.
◆ Détendez-vous « L’espace Détente – Spa et sauna - » vous accueille tous
les jours (massages sur réservation)
◆

Les séjours se font généralement du samedi au samedi
Votre arrivée à partir de 16H00, votre chambre sera libérée pour 10H00. Le
déjeuner ou le panier pique-nique sont fournis le jour du départ
(Renseignez-vous pour d’autres durées)

◆

« Chouette Nature » :
RECHASTEL s’engage dans une démarche de tourisme durable ; gestion des
ressources, collecte sélective, économies d’énergies, découverte des
terroirs… Notre label « Chouette Nature ».

◆

Une restauration en route vers « les 4 saisons » :
Des menus qui ont du goût, à base de produits locaux frais et de saison !
Viandes, fruits, légumes (etc.), proviennent pour leur très grande majorité

Vacances d’été 2020 dès le Samedi 4 JUILLET
•
•
•
•
•
•
•

Une maison confortable, une équipe bienveillante et joviale.
Des activités pour les grands et les petits tous les jours
Piscine, pataugeoire d’été chauffées et surveillées.
Randonnées, kayak, rafting*, Bouée tractée, escalade…
Sorties touristiques, activités manuelles…
De la bonne humeur ; animations pour tous, en journée et en soirée
L’esprit de fraternité et de partage ; des vacances pleines de sens !

L’ACCUEIL DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Réchastel dispose de 3 chambres « PMR », d’un ascenseur Tous les équipements sont
accessibles de plain-pied. De même, nous équipes seront à même de vous apporter
toute l’aide nécessaire, pour que votre séjour soit des plus confortables.

ANIMATION ET ACTIVITÉS
✓ La Montagne : la grande richesse des sites offre des randonnées aux difficultés variées,
encadrées par des animateurs qualifiés. Des sorties en demi-journée ou journée
sont proposées trois à quatre fois par semaine ; faune, flore, histoires … S’offrent à vous.
✓ le Sport : kayak, rafting *, nage en eaux vives, VTT avec assistance possible
(* activités payantes pour les adultes)
Essayez vous au ski nautique ou à la bouée tractée…sensations garanties !
✓ Une séance d'initiation à l'escalade, une promenade en bateau, sont proposées chaque
semaine pour toutes les tranches d'âges.
✓ Piscine d’été chauffée surveillée (vacances scolaires), Aquagym et stretching

Haute Saison

Basse Saison

Du Samedi 16H au Samedi 10H
+ déjeuner ou Pique-nique

Du 11 au 25 Juillet
Du 1er au 22 Août

Du 4 au 11 Juillet
Du 25 Juillet au 1er Août
Dès le 22 Août

ADULTES

587 €

540 €

Enfants
« de 15 à 19 ans »

560 €

515 €

de 12 à 15 ans

505 €

465 €

de 6 à 11 ans

447 €

412 €

de 3 à 5 ans

391 €

361 €

Moins de 3 ans

Offert

Offert

Chambre individuelle

+ 180 €

+ 180 €

TARIFS SEMAINE

PROMOTION PERMANENTE TOUT L’ETE SELON LA COMPOSITION DE LA FAMILLE

✓ Fitness, Tennis, baby-foot, Ping pong
✓ La découverte du patrimoine : deux fois par semaine, nous vous guiderons, à la découverte
des curiosités du pays ; histoire et culture, sites remarquables…
✓L'animation proposée par l'équipe de RECHASTEL vous garantit des vacances faites de
détente, de partage et de bonne humeur : Soirées à thème, dansantes, jeux, tournois, activités
manuelles, astronomie, spectacles ….
✓ LA BREOLE VOUS ACCUEILLE : RECHASTEL se trouve à 200 m du centre du village ; petits
commerces, poste, centre artisanal – cuir, sculpteur, poterie, savonnerie …-

POUR VOS ENFANTS, QUATRES CLUBS SELON LES AGES
De 3 à 5 ans : « LES PITCHOUS »
De 10 à 13 ans : « LES PTI’ZADOS »

NOS TARIFS ! DEMANDEZ VOTRE DEVIS !

De 6 à 9 ans : « LES MOUSS »
Dès 14 ans : « LES ZADOS »

Nos séjours « 11 JOURS »
Du Mercredi 15 au Samedi 25 JUILLET / Du Mercredi 5 au Samedi 15 AOUT

Nos séjours « 12 JOURS »
Du Samedi 4 au Mercredi 15 JUILLET / Du Samedi 25 JUILLET au Mercredi 5 AOUT

Attention ; Nombre de séjours limité

PROMO « LA GRANDE FAMILLE » TOUT AU LONG DE LA SAISON
- 10% pour la 4ème personne de la famille
– 20 % pour la 5ème personne de la famille
-50 % pour la 6ème personne de la famille
(« Parents / enfants » ou « Grands parents » / petits-enfants »)

Les activités proposées :
* à partir de 9H00 jusqu’à 11H45 et de 14H00 à 16H30, de manière générale
* toute la journée pour certaines activités – selon planning * Nous proposons un service de réveil pour que les adultes puissent profiter des randonnées
* Une fois par quinzaine : Nuit sous tente pour tous, * Trottin’herbe pour les Ados ou Kinders
Nous proposons régulièrement des activités familiales, où parents et enfants se retrouvent.

PARRAINEZ VOS AMIS ! C’EST GAGNANT – GAGNANT !
* Bénéficiez de 5% de remise sur votre séjour pour chaque parrainage *
* Votre filleul bénéficie de 5% de remise en guise de « Bienvenue » *
(*) non cumulable avec certaines promotions
(Conditions sur demande)

