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Séjours randonné

Rechastel
VILLAGE VACANCES
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Bienvenue à Rec
Votre village vacances à La

Bréole

VOTRE HEBERGEMENT
ü
ü
ü

Chambres««« avec télévision,
wifi gratuit, literie « grand format »
Salons bar, « Espace Lounge » dédié à la
tranquillité
Ascenseur desservant toute la maison

ENTRE PROVENCE ET MONTAGNE
Rivières sauvages aux eaux cristallines, ciel immaculé et panoramas grandioses, vallons verdoyants et forêts confidentielles ; la vallée de l’Ubaye regorge de trésors. A ses portes, Rechastel offre un accès facile. La montagne douce
de la Durance est à deux pas, les « GR » ubayens du Mercantour ou des Ecrins vous attendent. Certains sentiers
démarrent même au pied de Rechastel !
De nombreux sites touristiques de renom agrémenteront votre séjour sportif : Barcelonnette la mexicaine, Serre-Ponçon, le Verdon, Sisteron, et les grands cols alpins – « Isoard » « Restefond La Bonnette » ... – Des noms qui parlent
aux amoureux de la montagne.
.

Bienvenue !

SUR PLACE
VOTRE RESTAURATION
ü
ü
ü

Une restauration mettant en valeur la
gastronomie et les produits locaux
Service à l’assiette, buffet de
fromages et de desserts, vin, café et
tisane à chaque repas
Restaurant panoramique à l’acoustique
soignée

ü
ü
ü
ü
ü

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

A PROXIMITE

ü

La Bréole vous accueille : RECHASTEL se trouve à
200 m du centre du village ; petits commerces, poste, centre
artisanal – cuirs, sculpteur, fromagerie... –

UTÉ

NOUVEA

L’Espacree
« Bien-êt
- Spa &
Sauna »
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Au cœur de la Haute
LES ATOUTS

Profitez d’une montagne qui convient à tous :
des «Baladoux» aux randonneurs chevronnés,
chacun trouvera son terrain de découverte.

Provence

+ Des séjours à la carte de toutes durées
+ La montagne accessible à tous, sports et randos
pour tous les niveaux

ü

Profitez du climat exceptionnel de la Haute

Provence.
ü

Profitez de la rando... mais pas seulement !

séjours « Botanique », « Rando et visites »,
« Rando et Cuisine», « Transhumance »... etc.
ü

+ Activités et sorties à proximité
+ Un village vacances dans un village :
de petits commerces à disposition

+ Une équipe jeune et dynamique
+ Le climat exceptionnel des Alpes du Soleil

LES

Profitez de nos guides diplômés : leur

connaissance du milieu, leur technicité, en font
des partenaires idéaux pour la préparation et le
déroulement de vos sorties en toute sécurité.

+

RANDO

+ Appui technique de notre équipe perma+
+
+
+
+
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nente, qui connaît parfaitement la région
Un logiciel rando pour visualiser vos sorties
Des randonnées pour tous niveaux.
Planning à la carte, avec ou sans
accompagnement
Un point RANDO est fait quotidiennement
« Notre devise : à chacun son rythme et
le dernier au sommet » ... pour que la
montagne soit un plaisir
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AU PRINTEMPS, EN AUTOMNE

Séjour Raquettes

ü

Découvrez un monde de quiétude et de
silence : la marche en raquette est un
moyen exceptionnel d’approcher la nature
assoupie : observez l’aigle et le chamois,
cherchez les traces du loup…et exercezvous à la construction d’Igloo ! Après une
balade en chiens de traineau, détendez
vous ensuite au spa... le dîner raclette
vous attend !

Faune, flore, eaux tortes et vives..
L’Ubaye vous propose une carte postale
montagnarde riche et variée ; randonnées patrimoines, rando culinaire, ou
marche nordique…faites le plein de
soleil et d’air pur...
Nous prendrons le temps de déguster
les produits locaux et écouter les gens
du pays raconter leur vallée.

ü

Séjour Neige et Ski

Les nombreuses stations de renom à
proximité – Montclar, Pra Loup Super
Sauze, Les Orres – garantissent de belles
journées de glisse, sous le soleil. Toutes
les stations de la région sont équipées de
canons à neige. Ateliers « chiens de traineau », nouvelles glisses. Faites le plein
de sensations !
A votre arrivée, matériel, forfaits et tickets
ESF vous attendent.

+ Du vendredi 18 h au Dimanche

Séjour Rando

16 heures, encadrement technique et matériel fournis
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ü

Séjour Eau Vive et Sports

L’ubaye est une rivière mythique, qui vous
accueille pour des descentes inoubliables, en
Rafting, Hydrospeed, « Hot Dogs »...
Laissez-vous tenter par le Canyoning, les
aériennes Via Ferrata, les parcours VTT et la
« Trottin’herbe « , avec assistance électrique
s’il le faut , et enfin prendre de la hauteur en fin
de journée avec un vol en parapente au-dessus
du lac.

Quelques idées de séjours
Séjour Tout Rando

ü
Tous les jours, nous vous proposons des sorties guidées, en
journées ou demi-journées, pour découvrir les principaux
massifs ; Blanche, Ubaye, Mercantour , Ecrins !
ü

Ubaye terre d’aventure !
Sportive par essence, l’ubaye offre de nombreuses activités, accessibles à tous : eaux vives, grands cols mythiques
en cyclo, de nombreuses pistes balisées VTT, équitation,
voile, nautisme parapente, via ferrata..parachutisme..
Trottin’Herbe…

Séjour Rando Visites

Alternez sorties Randos en journées ou demi-journées et
visites touristiques. Chaque jour, une proposition
«rando» et une proposition «Balade touristique», qui
permettent à chacun, à son rythme, de profiter pleinement !

Séjour La montagne en hiver

ü

Les raquettes sont le meilleur moyen d’approcher la nature au plus
près : Dans le silence ouaté de la neige, c’est le moment idéal de
surprendre chamois, bouquetins et rapaces. Nos guides diplômés
vous initieront à la nivologie, l’utilisation des matériels de secours...
et la construction de l’igloo ! A la pause , au refuge, notre conteur
vous racontera les riches secrets de l’Ubaye, « la vallée fermée »
ü

Séjour Cueillette et Botanique

Avec nos guides spécialistes, redécouvrez les plantes
sauvages et leurs vertus culinaires ou médicinales. Un
séjour durant lequel « l’écologie » revêt tout son sens
ü

Séjour Transhumance

Vivez la grande migration des moutons « de l’intérieur ! Après la
saison d’estive, les bêtes repartent dans les plaines ; l’occasion de
cultiver « l’Authentique »…Rencontre avec les bergers à l’alpage,
marche au plus près du troupeau. Une plongée dans la tradition !
-5-

à noter :

Nous pouvons organiser votre séjour
« à la carte » : toutes durées, contenus,
animations...

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, Poste, dans un calme petit village de montagne
ü Centre artisanal à 2 mn à pied (sculpteur, fromagerie, savonnier, cuirs...)
ü Présence 24H / 24H assurée
ü Une équipe jeune et dynamique d'une grande disponibilité
ü Une position géographique centrale : vos sorties et randos sont à proximité !

CONDITIONS DES SEJOURS « SPECIAL GROUPES »
(Groupe de 15 personnes minimum, base chambre double)

Le prix com
comprend :
ü La pension complète, vin, café et tisane à chaque repas
ü Le linge de toilette et de table
ü L'accompagnement et le guidage sur demande des sorties et journées,
l'animation des soirées
ü Les visites, les restaurants
ü 1 séjour gratuit pour 20 payants
ü Remises et cadeaux sous formes de chèque de fidélité
ü Remises aux licienciés « FFRando » et « Club Vosgien »

Le prix ne comprend pas :
ü L'adhésion et les frais de dossier à l'association CAP ALPES PROVENCE
ü L'assurance optionnelle « annulation rapatriement »
Bénéﬁciez de l’opération
ü Les taxes de séjour
«Bienvenue à Cap France» !
Nombreux cadeaux et remises !
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Chouette Nature

®

DES VACANCES AUTREMENT
AVEC CHOUETTE NATURE
ü Tri sélectif, gestion économe des énergies, recours aux produits
biodégradables, réflexions sur la diminution des emballages,
animation centrée sur «l’éco-citoyenneté», Rechastel fait le pari
du développement durable.

ü

Travail avec les producteurs locaux, pour des achats en circuits courts, cuisine avec des produits frais et de saison pour
l’essentiel.

ü

Composez vous-même votre panier repas avec la «Boursinette
Chouette Nature» (sac isotherme avec boîtes plastiques et couverts), pour des piques-niques «buffets» : salade, légumes et
viandes. Le choix de la fraîcheur, et le tout sans emballage !

La Boursinette

La curieuse

Le bouquetin

Coucher de soleil

Barcelonnette
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LA BRÉOLE

PARIS
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Village Vacances Rechastel
04340 LA BREOLE

MARSEILLE

Tél. 04 92 85 53 58
rechastel@capfrance.com
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