PROGRAMME INDICATIF
dimanche
lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

samedi

Dimanche

19H00, apéritif de Bienvenue
Matin : En station, visite et petit marché de St Jean / partie de
luge pour les enfants
Après midi : Balade autour de RECHASTEL
18H00 : Club enfants
Soirée : Spectacle
Matin ; club enfants
Après midi : le barrage de Serre-Ponçon + les Demoiselles
Coiffées
18H00 : Club enfants
Soirée : Les couleurs de l’Ubaye/ soirée enfants
Matin ; club enfants, Petit marché de Seyne les alpes
Après Midi : Sortie raquettes
Séances de massage ‘instants choisis » (avec participation)
18H00 : Club enfants
Soirée : soirée Eve
Matin : Patinoire à St Jean (offert aux enfants)
Après-midi : escalade et tir à l’arc (adultes)
18H00 : club enfants et Dégustation de « la ferme Lamberti »
Soirée : « Rando flambeaux » / rando nocturne au restaurant
D’altitude
Matin ; club enfants
Après midi : Découverte de Barcelonnette et son musée
(Participation 4 €)
18H00 : club enfants
Soirée : Jeux en famille
Ski nocturne à Chabanon (avec participation)
Matin : club enfants
Après-midi : Rando Costebelle (Départ 14h00 à l’accueil)
18H00 : club enfants
Soirée : Soirée dansante
Les chambres doivent être libérées pour 10h.
Le repas du midi est compris.

BIENVENUE A RECHASTEL

* Une maison confortable, une table soignée
* Tous les jours, des propositions d’animation pour tous, skieurs ou non.
* Les clubs enfants tous les matins et en fin d’après midi
* La navette « RECHASTEL » 4 fois par jour, pour rejoindre la station
* L’accompagnement sur les pistes de MONTCLAR, labellisée « station
Village » avec 50 kms de pistes pour un ski familial et économique.
* Un séjour pour se retrouver en famille, dans une ambiance détendue

RECHASTEL
VILLAGE VACANCES

****

LA BREOLE 04 340 UBAYE-SERRE-PONCON
TEL 04 92 85 53 58 / rechastel .fr / rechastel@capfrance.com

BON PLAN 2018
(Pension Complète et animation)

INFORMATIONS PRATIQUES :
LE SKI A RECHASTEL
A 15 Min de la maison, la « STATION – VILLAGE » de Montclar vous propose ses 50 km de pistes,
pour partie équipées de canons à neige (de 1300 à 2500 M), et sa patinoire. Nous disposons d’un local
à la station pour vos skis et d’un local chauffé à Réchastel pour vos chaussures.
PAS BESOIN DE CIRCULER EN VOITURE !

Adultes (chambre dble)
Enfants de 12 à 15 ans
Enfants de 6 à 11 ans
Enfants de 3 à 5 ans
Enfants de – de 3 ans

Tous les jours, une navette vous est proposée entre Réchastel et la station : 9H00 et 13H45 au
départ de Réchastel / 12H15 et 17H15 au départ de la station. Un animateur de Réchastel vous
accompagne : Il vous guidera vers les cours ESF, la découverte du domaine skiable…
PRISE EN CHARGE DES ENFANTS (à partir de 3 ans)
Chaque jour, prise en charge des enfants qui ne skient pas de 9H00 à 12H30.
Prise en charge des enfants de 17H30 à 19H15. (Ateliers cirques, jeux, théâtre etc…)

8 JOURS

8 JOURS

PERIODE
« BON PLAN »

PERIODE
« HAUTE SAISON »

460 €
414 €
368 €
322 €
Gratuit

480 €
432 €
384 €
336 €
Gratuit

LES COURS ESF :

RECHASTEL AIME LES FAMILLES

Il vous appartient de les réserver et de les régler à l’ESF en téléphonant au 04-92-35-03-99.
Cours collectifs de 2H X 6jours : 123 € / Cours particuliers (pour 1 : 45 €) ou (2 personnes : 61 €)
Horaires à privilégier : 15H00-17H00 afin de bénéficier des services « Navette ski ».

Grands Parents ou parents / enfants / cousin(e)s copain(e)s

- 20 % de remise pour la 4ème personne
- 35 % de remise pour la 5ème personne
- 50 % pour la 6ème personne

LES REPAS :
Petit déj: Entre 7H30 et 9H30 / Déjeuner : Buffet de 12h à 13h30 / Diner : 19h30
Possibilité de partir à la journée avec un panier repas. La restauration est familiale, soignée et
équilibrée. Il y a un goûter pour les enfants chaque jour.
LE VILLAGE VACANCES :
37 des 51 chambres de Réchastel sont conçues pour recevoir une famille de 4 personnes (deux lits
superposés dans un coin montagne, séparés de la chambre des parents par le cabinet de toilette ou
un rideau). Pour les familles de 5 et plus, 2 chambres avec sanitaires complets sont proposées.
Réchastel possède quelques lits de bébés. Les lits sont faits à l'arrivée. Le linge de toilette est
fourni. L’espace détente « spa et sauna » vous accueille : n’oubliez pas votre maillot de bain et
votre peignoir.

NOUS POUVONS RESERVER POUR VOUS !
(Scannez le flash code ci-contre)
MATERIEL 6 JOURS
ENSEMBLE PARABOLIQUE

ADULTES
€

SKI PARABOLIQUE SEUL
CHAUSSURES SEULES

€

6 / 12 ANS
€

€
€
Pointure supérieure à 36

FORFAIT
ADULTES & -12 ANS

6 JOURS
€

-5 /+ 72 ans

GRATUIT

0 / 6 ANS
€
€
€
Inférieure à 36

-

Bénéficiez de 5% de remise sur votre prochain séjour pour chaque parrainage. (*)

-

Votre filleul bénéficie de 5% de remise en guise de « Bienvenue ». (*)

-

Cumulez une remise correspondant à cinq parrainages soit une remise de 25 %.

-

Vous n’êtes pas obligés de résider à la même période que vos filleuls.

(*) : Une famille de deux personnes minimum pour une durée de séjour au moins
équivalente.

Votre fidélité récompensée ! C’est économique !
-

Journée
€
GRATUIT

PARRAINER VOS AMIS ! C’EST GAGNANT – GAGNANT !

GRATUIT

Possibilité de location de casque pour les enfants : 6 € la semaine
Attention : Caution de 2.00 € par forfait.
Assurance optionnelle à souscrire à la station : + 2.60/jour. (*tarifs 2017)

Réservez votre séjour avant le 30 septembre pour un séjour « Hiver » et ou avant
le 31 janvier pour un séjour « Eté » et bénéficiez de 5% de remise sur la totalité
du séjour.

Nous acceptons les « BONS CAF » (VACAF) et les « CHÈQUES VACANCES »

