
 INFOS PRATIQUES  
 

➢ Le ski  
 

- A la « station village » de Montclar, Patinoire, commerces, garderie…  

   vous accueille ; 50km de pistes, enneigement artificiel et  

   télésiège 6 places « TGV ». 

- Le matériel peut être fourni et prêt à votre arrivée  
 

➢ L’Après-Ski   

- Profitez du Bar et de notre « Espace Lounge » et poêle à bois 

- Détendez-vous à l’espace détente « Spa et sauna » 

- Vos enfants sont pris en charge de 18 à 19 heures au club « Mouss » 

 

➢ Les Repas   
 

  

- Petit déjeuner : Buffet entre 7h45 et 9 h00.  

- Possibilité de panier repas, le midi et/ou le soir. 

- Nous mettons l’accent sur les produits frais et de saison, pour une cuisine   

  gouteuse et raffinée, les régimes simples peuvent être suivis.   

- Les boissons (à volonté) sont comprises dans nos tarifs – café et vin compris - 

- Le linge de table et de toilette est fourni. 
 

➢ Votre chambre **** 
 

- Douche italienne, télévision, WIFI gratuit 

- Literie « extra large », et couettes douces et chaudes 

- Les lits sont faits à l’arrivée, Le linge de toilette est fourni. 

- Draps et linges de toilette sont changés en milieu de semaine. 
 

CHOUETTE NATURE ? 
 

RECHASTEL FAIT LE PARI DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Au quotidien, et dans tous les services du village de vacances, nous 

mettons l’accent sur la gestion la plus rigoureuse qui soit des ressources 

naturelles : tri sélectif, gestion économe des énergies, recours aux 

produits biodégradables, réflexion sur la diminution des emballage, 

animations centrées sur « l’éco-citoyenneté », travail avec les producteurs 

locaux… 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

         

 

 

 
 

SPECIAL WEEK END “SKI NEIGE” 2021  
 

LES « + SKI » A RECHASTEL ? 
 

* Les stations de l’Ubaye, au rapport « Qualité prix » remarquable ! 

* L’enneigement artificiel assuré, PRA LOUP, LE SAUZE, MONTCLAR 

* Vos matériels et forfaits prêts à votre arrivée 

* Un Village Club ****, Espace détente « SPA et SAUNA » 

* Une atmosphère chaleureuse 

* Les clubs enfants, pour permettre à tous de profiter du séjour 
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VOTRE WEEK END DE SKI 2021 
 

 

SKIEZ, ON S’OCCUPE DU RESTE !                               
 

VENDREDI Arrivée pour le dîner 

 

SAMEDI  Ski toute la journée à la station de St Jean Montclar 

 

Déjeuner à RECHASTEL ou pique-nique à composer vous-même. 

  

Vers 18h30 : Apéritif de bienvenue 

Repas RACLETTE à GOGO ou FONDUE et Soirée Dansante 

 

DIMANCHE  Ski toute la journée 

 

Repas à RECHASTEL ou pique-nique et départ 

Départ en fin d’après-midi 
 

OPTION : Déjeuner au restaurant d’altitude : + 17 € 
 

Tarifs 2021 (Tarifs groupes - 10 %) 
 

Adultes   215 € 

De 12 à 15 ans   194 € 

De 6 à 11 ans   173 € 

De 3 à 5 ans   150 € 

Moins de 3 ans OFFERT 

 

Le prix comprend : 
 

• La pension complète – vins, cafés, tisanes compris. 

• Le linge de toilette. 

• Le matériel (skis paraboliques chaussures et casques enfants).  

• Les forfaits de ski pour Montclar disponibles à votre arrivée. 

• L’animation des soirées. 

 
 

  « MONTCLAR » DISPOSE D’UN TELESIEGE DEBRAYABLE 6 PLACES ;  

DEBIT INCOMPARABLE & ACCES AU DOMAINE D’ALTITUDE EN MOINS DE 20 MN ! 
 

WEEK-END « RANDO RAQUETTES » 
DE JANVIER À MARS 2021 

 

 

VENDREDI   Arrivée pour le dîner 

 

  Installation 

       Soirée Diaporama 
 

SAMEDI   JOURNEE RANDO RAQUETTES 

 

 Départ à 9H00, pour le Pic de Bernardez par le col bas  

 (D 650 m, durée env. 5 heures) 

 

      Soirée : RACLETTE à GOGO » & Soirée Dansante  

 
DIMANCHE   JOURNEE RANDO RAQUETTES 

 

 Les Eaux Tortes, dans le VALLON du LAVERCQ (D 700 m, durée 5 h) 

 Retour à Réchastel en fin d’après-midi, et départ. 

 

➢ Sorties données à titre indicatif, modifiables selon vos demandes.  

Nous composerons votre programme ‘à la carte’ 
 

 

Tarifs 2021 (Groupes – 10 %) 

 
 

AVEC ACCOMPAGNEMENT 

(Un guide pour 15 personnes) 
 

 

 

183 € /personne 
 

 

 

SANS ACCOMPAGNEMENT 
 

 

 

156 € /personne 

 

 

Le prix comprend :   
 

• La pension complète – vins, cafés, tisanes compris. 

• Le linge de toilette. 

• Le prêt de matériel. 

• L’animation des soirées. 

• L’accès à l’Espace détente « Spa & Sauna »  
 


